paroisse
bienheureux françois dardan
frantses dardan dohatsua parropia
www.paroissehasparren.com
Mail: secretariatparoissial-hasparren@orange.fr

Dimanche 15 novembre 2020
33ème dimanche ordinaire—A

Presbytère:05 59 29 60 07
Le Secrétariat paroissial est fermé pendant le confinement

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 14-30
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est
comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et
leur confia ses biens. À l’un il remit une somme de cinq talents, à un
autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses
capacités. Puis il partit.
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur
demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha,
présenta cinq autres talents et dit : “Seigneur, tu m’as confié cinq
talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.” Son maître lui déclara :
“Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de
choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton
seigneur.” Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit :
“Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux
autres.” Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu
as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre
dans la joie de ton seigneur.”
Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : “Seigneur,
je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas
semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et
je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui
t’appartient.” Son maître lui répliqua : “Serviteur mauvais et
paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je
ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer
mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec
les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a
dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ;
mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce
serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y
aura des pleurs et des grincements de dents !” »

LES MESSES DURANT CETTE PERIODE
A défaut de ne pouvoir nous rassembler dans nos églises, les moyens
de communication nous permettent de participer ‘autrement’ et tout
aussi sérieusement à la messe. Une messe en basque est retransmise
sur les radios basques (Gure Irratia - Irulegiko irratia) le dimanche
matin à 10h. Enregistrée à Ustaritz, nous pouvons chanter et prier en
union avec les malades et les personnes âgées déjà fidèles à ces
rendez-vous. Les chaînes de télévision basque ou françaises
proposent aussi des offices, sans compter les sites internet. On a
l’embarras du choix !
LES DEUILS DE LA SEMAINE
Cette semaine nous avons accompagné Mr. Jean-Pierre
MICHELENA (83 ans) et Jean Loup WATRIGANT (84 ans) à
Mendionde. Portons-les dans notre prière d’espérance ainsi que leur
famille.

VIE PAROISSIALE

LE SECRETARIAT PAROISSIAL de
Aterbe Ona est fermé durant cette période de
confinement. Vous pourrez toujours téléphoner
au presbytère 05 59 29 60 07. Nous garderons
le contact à travers le site paroissial sur internet,
comme durant le dernier confinement. En
attendant la ‘libération’ nous essaierons de nous
adapter tout en restant prudents et en prenant
soin de nous et de notre entourage. Bon courage
à chacun.
SOUTENIR LA PAROISSE
Les quêtes étant suspendues, les paroisses
souffrent de ce manque à gagner. Il est donc
possible de faire un don exceptionnel de soutien
à sa paroisse pour l'aider à compenser la
diminution de ses ressources pendant cette
nouvelle période de confinement. Ce don ouvre
droit à un reçu fiscal.
DENIER DE L’EGLISE : Il est encore temps
de donner au Denier pour l'année 2020. Le don
des fidèles est crucial pour pouvoir rémunérer
les prêtres et les salariés du diocèse.
SECOURS CATHOLIQUE : En ce dimanche
qui est la journée mondiale de la pauvreté, le
Secours catholique sollicite notre soutien
financier... mais sans rassemblement comment
aider ? Un chèque peut être établi au nom du
Secours catholique et envoyé ou déposé au
presbytère qui le transmettra.

