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Appel du CCFD-Terre solidaire : Avez-vous pensé à prendre 
une enveloppe du CCFD à l’entrée de l’église ? Nous pourrons y 
déposer ce que nous aurons économisé par nos privations de 
nourriture, de loisirs ou d’autres dépenses dont nous essayons de 
nous passer en ce temps de carême. Nous les rapporterons le 5ème 
dimanche de carême, correspondant à la quête en faveur du CCFD.  
« Nous sommes solidaires pour le bien commun. Ensemble 
construisons un monde meilleur pour toutes et tous. » 

Cette semaine : le jeûne : Jeûner consiste à libérer notre 
existence de tout ce qui l’encombre, même de ce trop-plein 
d’informations, vraies ou fausses, et de produits de consommation 
pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient jusqu’à nous, 
pauvre de tout mais « plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14) : le 
Fils du Dieu Sauveur. 

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 27-28 Février : Samedi 16h30 : Hasparren / 
Dimanche 9h : Briscous, St. Martin d’Arbéroue. 10h30 : 
Hasparren, Ayherre, Greciette. 
Week-end du 6-7 mars : Samedi 16h30 : Hasparren / Dimanche 
9h : Briscous, Isturitz, Urcuray. 10h30 : Hasparren, St Esteben, 
Mendionde 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 9, 2-10 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et 
Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une 
haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses 
vêtements devinrent resplendissants, d’une 
blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir 
une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, 
et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors 
prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que 
nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une 
pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, 
Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était 
grande. Survint une nuée qui les couvrit de son 
ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » 
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que 
Jésus seul avec eux. 
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur 
ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient 
vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité 
d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés 
à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que 
voulait dire : « ressusciter d’entre les morts » 

Mois de Mars, mois de St. Joseph 
Le pape François nous invite à méditer sur la place de St. Joseph 
dans la foi de l’Eglise catholique.   
 

A l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme Patron de 
l’Église Catholique faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 
1870, je voudrais – comme dit Jésus – que "la bouche exprime ce 
qui déborde du cœur" (cf. Mt 12, 34), pour partager avec vous 
quelques réflexions personnelles sur cette figure extraordinaire, si 
proche de la condition humaine de chacun d’entre nous. Ce désir a 
mûri au cours de ces mois de pandémie durant lesquels nous 
pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que « nos 
vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent 
oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues ni 
n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais qui, 
sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements 
décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, 
employés de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin 
à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, 
religieuses et tant d’autres qui ont compris que personne ne se 
sauve tout seul. […] Que de personnes font preuve chaque jour de 
patience et insufflent l’espérance, en veillant à ne pas créer la 
panique mais la co-responsabilité! Que de pères, de mères, de 
grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos 
enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et 
traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard 
et en stimulant la prière! Que de personnes prient, offrent et 
intercèdent pour le bien de tous ». Nous pouvons tous trouver en 
saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un 
guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle 
que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième 
ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, 
une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. 
Extrait de la lettre apostolique Patris corde du 8 décembre 2020. 

Proposition de carême dans notre paroisse : 
Les membres du Conseil pastoral nous proposent un 
accompagnement de carême pour nourrir notre 
réflexion durant notre marche vers Pâques. Chaque 
dimanche, les membres de chaque relais, à tour de 
rôle, nous offriront une feuille qui sera disponible à 
l’entrée de nos églises. Vous pourrez la prendre pour 
marquer une pause dans la semaine. 

Le carême, temps de progrès spirituel et fraternel 
En Carême, l’Eglise nous propose un temps de 
progrès pour notre vie chrétienne. Elle nous invite à 
entrer dans le combat spirituel à la suite de Jésus : 
prier avec lui, jeûner avec lui, partager avec nos 
frères avec lui. Dimanche après dimanche, nous 
avancerons en donnant sur cette feuille des pistes 
simples et concrètes pour nous encourager dans le 
combat spirituel. 



Sartzea 
 
Viens en nous, Seigneur, réchauffer notre cœur 

Er/ Gure ganat otoi, zato, Jauna, 
Gure bihotz iluna, 
Berotzerat, sustatzerat berriz 
Maitasunaren argiz. 
  

1 - Badakigu nola xumeekin usu bazinabiltzan 
Emaguzu, umil ibil gaiten, gure urrats guzietan.   
  

2 - Badakigu nola pobre zinen zure bizi guzian 
Emaguzu, behardunen alde bihotz zabal idekia. 
 

*À la fin de la messe, veuillez prendre cette feuille avec vous (consignes sanitaires officielles) -Merci.* 

Salmoa    
Ibiliko naiz Jauna baitan bizi direnen eskualdetan. 
 

Badut sineste nahiz nion: 

Ezin dut ezin jasan hori. 

Jainkoarentzat gauza gaitza: 

Bere sainduen heriotza. 

 

Zuri naiz, Jauna, dena zuri, 

Ez dut orai nik deus lokarri. 

Nik zor eskarrak sarri zuri, 

Jaun izenari kantuz ari. 

Gorets kantua-Anamnèse 

 
Hor zaitugu, Kristo, Jauna, 
Zu, Kurutzean emana 
{Hil eta piztu zirena, 
Gaur zure zain gaude, Jauna!} (2)  

*2e dimanche de Carême-(B) 28/02/2021* 

Jaunartzea-Communion 
Seigneur Jésus, règne sur nos cœurs. 

 R/ Izan zaite beti, Jesus maitea, 
Gure bihotzaren Jaun ta Jabea. 

 
1 - Ez da zerurako bertze biderik, 

Jesusen bihotza bezalakorik. R/  
 

2 - Bihotz hori dago beti zabalik, 
Bekatorosentzat hetsi gaberik. R/  

 
3 - Gure bihotz ahul, bihotz ttikiak, 

Oro handi bitza zure graziak. R/  

Chant d’entrée 
 R/ Trouver dans ma vie ta présence 

       Tenir une lampe allumée 

              Choisir d'habiter la confiance 

Aimer et se savoir aimé. 
  

1 - Croiser ton regard dans le doute 
Brûler à l'écho de ta voix 

Rester pour le pain de la route 

        Savoir reconnaître ton pas.  R/ 
  

3 - Ouvrir quand tu frappes à ma porte 
Briser les verrous de ma peur 

Savoir tout ce que tu m'apportes, 

Rester et devenir veilleur.  R/ 

Urrikia-Prière pénitentielle 
+ Jesus Jauna, galdua zenaren bila, Aitak igorria :  
 Kyrie eleison, Christe eleison (2) 
 
+ Jesus Jauna, gu salbatzea gatik gizon egina: 
 Kyrie eleison, Christe eleison (2) 
 
+ Jesus Jauna, ardi galduarentzat artzain ona: 
 Kyrie eleison, Christe eleison (2) 

Eskaintza-Offertoire 
- Ogi xuri hau har-azu Jauna, otoitz dadien egina. 

Kristoren gorputz egin dadila Bazko bezperan bezala. (bis) 

 
- Arno hau ere har-azu Jauna, otoitz dadien egina. 

Arno hau ere egin dadila batasuneko odola. (bis) 

Aintza Jesus zuri 
Zure Hitza gure Argi. 
 
 
 

Gloire au Christ Parole éternelle 
du Dieu vivant.  

Gloire à Toi, Seigneur. 

Azken kantua-Chant final 
 

Bai eskerrak eman 
Zeru lurretan 

Eskerrak eman Jainkoari 
Gure onetan baita 

Denetan ari 
Eskerrak eman 
Zeru lurretan 

Eskerrak Jainkoari  
menderen mendetan. 

 
  

Psaume :   
Tu nous guideras  

aux sentiers de vie 
Tu nous ouvriras  

ta maison, Seigneur. R/ Jauna,  
bai sinesten dut. 

1.Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren Kretzailean R/ 
 
2.Sinesten dut Jesus Kristo haren Seme bakar gure Jauna baitan, Maria Birjina ganik sor-
tua, pairatu eta ehortzia izan dena, hiletarik piztua, Aitaren eskuinaldean jarria.  R/ 
 
3.Sinesten dut Izpiritu Saindua baitan,  Eliza Katoliko sainduan, Sainduen partaliertasu-
nean, bekatuen barkamenduan, haragiaren piztean, betiereko bizian.  R/ 

Saindu, saindu, saindua,  
diren guzien Jainko Jauna.  
Zeru lurrak beterik dauzka  

zure distirak. Hozana, zeru gorenetan! 
 

Benedikatua, Jaunaren izenean  
Datorrena. Hozana, zeru gorenetan! 
—————————————- 

1&2 Jainkoaren Bildotsa,  
zuk kentzen duzu munduko bekatua 

Urrikal Jauna. 
 

3. Jainkoaren Bildotsa 
Zuk kentzen duzu munduko bekatua 

Emaguzu Bakea. 

GARIZUMA 

CARÊME 




