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La propreté dans l’église de Hasparren 
Nous aimons tous nous rassembler et prier dans une église propre 
et accueillante. Et chacun fait effort pour garder sa place nette en la 
quittant. Malgré cela, comme nos maisons, notre église a besoin 
d’être régulièrement balayée et dépoussiérée. Jusqu’ici, ce travail 
était fait en partie par Mme Elcine Loyatho et nous la remercions 
pour sa participation. Des ennuis de santé l’ont obligée à cesser 
cette activité, en espérant qu’ils disparaîtront bientôt. En attendant, 
une solution serait d’organiser 2 petites équipes de 3 ou 4 
personnes qui, une fois par mois, pourraient assurer la propreté de 
l’église, comme cela se fait dans les autres églises de la paroisse et 
du Pays basque. Ce serait une belle initiative de carême de chercher 
quelques connaissances et ami(e)s pour organiser ces équipes. 
Merci d’en faire part à Mr le curé. Toute initiative sera la 
bienvenue pour le confort de tous et surtout pour honorer le Christ 
qui nous rassemble ! 

Le pape François en Irak : Pour la première fois, le pape 
François foule les terres irakiennes du 5 au 8 mars 2021. 
Cette visite est très importante pour l’Irak et aussi pour le Moyen-
Orient, même si les difficultés ne manquent pas. Malgré les 
inquiétudes liées au contexte sécuritaire et au contexte sanitaire de 
Covid-19, le pape effectue son premier voyage apostolique depuis 
le début de la pandémie de Covid-19. En 2000, le pape Jean-Paul II 
avait dû renoncer à s’y rendre. Ce voyage en terre d’Abraham est 
un symbole de paix pour l’Irak et pour toute la région du Moyen-
Orient. On se souvient de la guerre qui a ravagé ce pays qui souffre 
de nombreuses cicatrices. Que notre prière accompagne le saint 
Père venu encourager nos frères et sœurs si éprouvés. 

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 6-7 mars : Samedi 16h30 : 
Hasparren / Dimanche 9h : Briscous, Isturitz, 
Urcuray. 10h30 : Hasparren, St Esteben, Mendionde 
Week-end du 13-14 mars : Samedi 16h30 : 
Hasparren / Dimanche 9h : Briscous, Bonloc, St 
Martin d’Arbérou. 10h30 : Hasparren, St Ayherre, 
Macaye 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 2, 13-25 
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à 
Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les 
marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les 
changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les 
chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les 
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, 
renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de 
colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la 
maison de mon Père une maison de commerce. » Ses 
disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de 
ta maison fera mon tourment. Des Juifs 
l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner 
pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez 
ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les 
Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans 
pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le 
relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son 
corps. 
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses 
disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils 
crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la 
Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des 
signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à 
eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin 
d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en 
effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 

Le carême, temps de progrès spirituel et fraternel 
Poursuivons ce carême en progressant dans le combat spirituel à la 
suite de Jésus : priant avec lui, jeûnant avec lui, partageant avec 
nos frères et avec lui.  
Cette semaine : Le partage 
Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le partage, 
l’aumône : ce que nous avons économisé, nous sommes invités à le 
donner à ceux qui jeûnent tous les jours, car ils n’ont pas de quoi 
s’acheter à manger. Ils sont des millions dans le monde et des 
milliers en France ! Le 5è dimanche de carême, le 21 mars, nous 
penserons à ramener les enveloppes du CCFD dans lesquelles nous 
aurons déposé notre partage de carême. 
Arrachons de nos vies l’individualisme et l’inertie pour nous 
engager au service des plus déshérités que soi. Développons la 
solidarité à l’intérieur de nos communautés ou à travers des 
associations ou des mouvements qui s’emploient à rejoindre et à 
servir les personnes diversement fragilisées. N’oublions pas tous 
ceux et celles qui, dans le Tiers-monde, vivent dans des situations 
encore plus tragiques que chez nous, marqués par la malnutrition, 
le manque de soins médicaux, l’extrême pauvreté, quand ce n’est 
pas la violence aveugle ou le regroupement dans des camps de 
réfugiés où règnent misère et promiscuité. 

Les défunts de la paroisse : 
Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mme Graxi 
OXARANGO (90 ans) à Macaye, Mme Germaine NOBLIA (79 
ans) à Mendionde, Mr. Trifon MARISCO (86 ans) à Hasparren 
et Mme Marie-Thérèse CORDOBÈS (89 ans) à Bonloc. Portons-
les dans notre prière ainsi que les membres de leur famille. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune

