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Paroles du pape François sur la prière et la messe
La prière du chrétien fait sienne la présence sacramentelle de Jésus. Ce
qui est extérieur à nous devient une partie de nous : la liturgie
l’exprime même à travers l’acte si naturel de manger. La messe ne
peut pas être seulement « écoutée » ; l’expression « je vais écouter la
messe » n’est pas juste. La messe ne peut pas être seulement écoutée,
comme si nous n’étions que des spectateurs de quelque chose qui
glisse sur nous sans nous impliquer. La messe est toujours célébrée et
pas uniquement par le prêtre qui la préside, mais par tous les chrétiens
qui la vivent. Et le centre est le Christ ! Nous tous, dans la diversité
des dons et des ministères, nous nous unissons tous à son action parce
que c’est lui, le Christ, qui est le protagoniste de la liturgie.
... Saint Paul écrit dans la Lettre aux Romains : « Je vous exhorte donc,
frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre
personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à
Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte » (Rm
12, 1). La vie est appelée à devenir un culte rendu à Dieu, mais cela ne
peut pas se produire sans la prière, en particulier la prière liturgique.
Que cette pensée nous aide tous lorsque nous allons à la messe : je vais
prier en communauté, je vais prier avec le Christ qui est présent ;
Quand nous allons à la célébration d’un baptême, par exemple, le
Christ est là, présent, qui baptise. « Mais Père, c’est une idée, une
façon de dire » : non, c’est n’est pas une façon de dire. Le Christ est
présent et, dans la liturgie, tu pries avec le Christ qui est à tes côtés.
(Rome 3/2/21).
Mercredi 17 février, Mercredi des cendres : entrée en carême
Mercredi prochain nous commencerons ensemble notre montée vers la
grande fête de Pâques, en espérant que les restrictions sanitaires nous
permettrons de vivre les célébrations pascales dont nous avons été
privés l’an dernier ! L’Eglise recommande à celles et ceux qui le
peuvent de commencer l’entrée en carême par une journée de jeûne et
d’abstinence dans la prière et le partage. L’imposition des cendres se
fera dans l’observance des gestes sanitaires : le prêtre versera une
pincée de cendres sur la tête sans toucher le front comme d’habitude.
Et nous ferons de même avec nos proches si nous prenons des cendres
pour la maison.
Horaires et lieux des célébrations :
11h : Briscous - Macaye.
16h30 : St. Martin - Hasparren
Bilan de la quête en faveur des lépreux :
Le résultat de la quête à la sortie des messes dans les églises de la
paroisse, s'élève à 397 euros. Au nom de la Fondation Raoul Follereau
et de "nos protégés" (les lépreux) je vous en sais gré et vous prie de
transmettre à vos paroissiens nos plus vifs remerciements. De la part
de Mr Philippe Voute responsable de Cambo.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 40-45

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le
supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le
veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion,
Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le
veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le
quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le
renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis
rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et
donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit
dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage.
» Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à
répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait
plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à
l’écart, dans des endroits déserts. De partout
cependant on venait à lui.
CALENDRIER DES MESSES DE LA
PAROISSE
L’horaire de la messe anticipée du samedi soir, en
l’église de Hasparren est avancée à 16h30 pour
permettre aux participants de rentrer chez eux avant
le couvre-feu de 18h.
Week-end du 13- 14 Février : Samedi 16h30 :
Hasparren / Dimanche 9h : Briscous, Bonloc, St
Martin d’Arbéroue. 10h30 : Hasparren, Ayherre,
Mendionde.
Week-end du 20,21 Février: Samedi 16h30 :
Hasparren / Dimanche 9h : Briscous, Isturitz.
10h30 : Hasparren, St. Esteben, Macaye.
DEUILS DE LA SEMAINE : Cette semaine nous

avons confié au Seigneur Mme Jeanne
OXARANGO (94 ans) à Ayherre et Mme Renée
LAXAGUE (89 ans) à Hasparren. Portons-les dans
notre prière ainsi que les membres de leur famille.
Grand merci aux membres de la pastorale du deuil
qui accompagnent les célébrations d’obsèques dans
nos églises. Les personnes qui veulent les rejoindre
seront les bienvenues !

