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*2e dimanche de Carême*Garizumako 2garren igandea
[…]« Celui-ci est mon Fils,  

celui que j’ai choisi : écoutez-le. »    
    (Luc 9, 35) 

[…]« Hau da nere Semea,  
nere hautetsia, entzun zazue !»  

 
+Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gra-

vit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son 

visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur 

éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : 

c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. […]Pierre et ses 

compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils 

virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. […] Pierre 

n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son 

ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la 

nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que 

j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait enten-

dre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le si-

lence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce 

qu’ils avaient vu.  

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak 

Sartzea : (p.237)  Bihotz berritzeko (1&2) 

Entrée : (p.429) Lumière des hommes (1&2) 

Urrikia: (p.358 ) Zu Jesu-Kristo  (1,2,3)           

Pénitence :   -idem- 

Salmoa 26: (p.647/1&2)) Jauna dut argi, Jauna geriza, ni nork izi. 

Psaume 26: Le Seigneur est ma lumière et mon salut.        
  {Jesu Kristo guri mintza, argi gure bihotza.} 

     {Gloire et louange à toi Seigneur Jésus .}                       
Fed. aitormena :(p.170) SINESTEN DUT  
Profession de foi :(P.62) réciter JE CROIS EN DIEU 

F.O. :(p.178/26) Jauna orroit zaite, zoin gaituzun maite 
P.U. : (p.194/40) Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
Eskaintzak-Les dons: (p.284) Itzul hadi (1&2) 

Saindu-Saint! :(p.179-n°4) Gorets: (p.180) Jesus gure maitez 
hila Anamnèse: (p.197-n°3) Jésus nous rappelons ta mort  
Gure Aita-Notre Père : (p.141) 

J.B.-Agneau de Dieu :  (p.182/1) Jainkoaren Bildotsa 

Jaunartzea: (p.228) Barka Jauna  

Communion : (p.465) Si l’espérance t’a fait marcher 

 

Bururatzeko-Chant final: (p.207) ANGELUS (R/ n°6) 

Calendrier des messes de la paroisse - Elizkizunak 
• W.End 12-13 Mars : samedi 12, Hasparren à 18h30 ;  

Dimanche 13 à 9h : Bonloc - St Esteben - Briscous  
À 10h30 : Hasparren - Isturitz - Macaye 

 
• W.End 19-20 Mars : samedi 19: Hasparren à 18h30.   

Dimanche 20 à 9h : Briscous - Ayherre 
A 10h30 : Hasparren - St Martin d’Arbéroue - Gréciette 

Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan 
+Deuil-Hiltze: Cette semaine nous avons confié au Seigneur  

Mr. Louis DOMECQ (92 ans) à Hasparren,  
Portons-le dans notre prière ainsi que les membres de sa famille. 

 + + + + + + + + + + + + 
*Rendez-vous de la semaine:  
+ Mardi 15 Mars : Réunion du Conseil pastoral à 20h dans la 
salle paroissiale de Hasparren. 
+ Mercredi 16 Mars : Catéchuménat à 18h, salle paroissiale de 
Briscous 
+ Jeudi 17 mars : 2ème rencontre de la démarche synodale de 
Carême à 20h à Hasparren et Macaye 
+ Samedi 19 mars : 2ème rencontre de la démarche synodale de 
Carême à 15h à Isturitz et Briscous 

*Ce Dimanche 13 mars: Pèlerinage en l'honneur de Saint Fran-
çois-Xavier à l’église de Jaxu. / Beila Jatsun. 

Ce pèlerinage commémore la canonisation de Saint François-
Xavier, le 12 mars 1622 en même temps que St. Ignace de Loyo-
la. Cette année coïncide avec le 4ème centenaire de la canonisa-
tion des deux saints jésuites basques. La Messe de 10h30 est 
présidée par Mgr Pierre Molères, évêque émérite de Bayonne 
(messe retransmise en direct sur les radios basques) et Vêpres à 
15h00. 

*Appel du Secours Catholique pour l’été! Deialdi bat udakari! 
Le Secours Catholique/Sokorri Katolikoak recherche des person-
nes pour accueillir des enfants du Nord du 11 au 28 juillet. Si 
vous êtes disponibles et que vous souhaitez permettre à un en-
fant de partir en vacances, contacter Corinne Cheloudtchenko 
au 06 87 77 77 83 ou Sandrine Labarthe au 06 75 45 30 73.  

Merci pour eux ! Milesker bihotzetik! 

+Ce Carême, participons à la démarche synodale.  
+Garizumakari Zinodoan sar gaiten. 

Il est encore temps de rejoindre les groupes de réflexion de la démarche 
synodale que le Pape a convoquée dans le monde entier. En soirée ou en 
après-midi, selon le choix de chaque groupe, on peut se retrouver entre 
amis ou voisins, chrétiens ou non, pour réfléchir et évoquer la vie de 
l’Église et sa place dans la société d'aujourd'hui.  

*Voici les lieux et horaires proposés.* 
➢Relais d’Ayherre, Isturitz, St Martin d’Arbéroue et St Esteben : le Sa-
medi à 15h00 – Salle AEP d’Isturitz // Relais de Briscous : le Samedi à 
15h00  Maison paroissiale // Relais de Mendionde, Gréciette et 
Macaye : le Jeudi à 20h00 – Maison ETXETOA à Macaye // Relais d’Has-
parren : le Jeudi à 20h00  Salle paroissiale près du cinéma  
← (voir les dates « r.v.de la semaine ») 
Pour un meilleur partage, les groupes ne devraient pas dépasser 8 personnes. On 
préférera dédoubler les groupes pour permettre à la parole de circuler librement. 
Merci de noter ces dates sur vos agendas ! 

*Pour une plus belle alliance entre les générations. * 
Lors de l’audience générale du 23 février, le pape a proposé une « allian-
ce » comme projet de société: « L’alliance entre les générations est le 
don perdu qui doit être retrouvé. Les personnes âgées ont une ressource 
de vie déjà vécue qui peut aider les jeunes... J’encourage chacun à discer-
ner le sens et la valeur de la vieillesse et à accueillir avec reconnaissance 
les personnes âgées, afin de recevoir leur témoignage de sagesse néces-
saire aux jeunes générations. » 
« La sagesse de la longue marche qui accompagne la vieillesse doit être 
vécue comme une offrande du sens de la vie. La vieillesse, dépourvue 
d’une vie humainement digne, court le risque de se renfermer dans un 
avilissement qui enlève l’amour à tous. » 

+Livres Otoitz eta kantu : Vous avez été nombreux à ‘acheter’ le livre 
Otoitz eta kantu pour le porter à la maison. Merci de ne pas oublier de le 
prendre avec vous pour la messe du dimanche de façon à l’utiliser pour 
chanter, car les exemplaires qui restent disponibles à l’église ont beau-
coup diminué ! 


