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24e dimanche du T.O.*Urteko 24garren igandea (11/09/22) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 12-17) 

« Bien-aimé, je suis plein de gratitude 

envers celui qui me donne la force, le 

Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a 

estimé digne de confiance lorsqu’il m’a 

chargé du ministère, moi qui étais autre-

fois blasphémateur, persécuteur, violent. 

Mais il m’a été fait MISÉRICORDE, car 

j’avais agi par ignorance, n’ayant pas 

encore la foi ; la grâce de notre Seigneur a été encore plus abon-

dante, avec elle la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ  

Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueil-

lie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde pour 

sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. 

Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le pre-

mier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un 

exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éter-

nelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, hon-

neur et gloire pour les siècles des siècles ! Amen. » 

« Sinesgarria da hitz hau, eta guziek onartzekoa: Jesu Kristo 

mundurat etorri da bekatarien salbatzera; eta horietan ni lehena. 

Eta huna zergatik nitaz URRIKALDU den : Jesu Kristok nere 

baitan lehenik erakuts zezan bere bihotz handia; eta etsenplu izan 

nindadin haren baitan sinetsi eta betiko bizia ardietsiko dutenent-

zat. »  

*La vie de la paroisse-Parropiaren bizitza :  
+ Baptêmes / Bataioak : Nous avons la joie d’accueillir ce sa-
medi 10 septembre : Yann SUZANNE à St. Esteben et Eneko 
OLHASQUE à Briscous. Par le baptême cet enfants devient 
membre de notre communauté. Que leurs parents et leur fa-
mille les aident à  grandir dans la fidélité au Seigneur. 
+ Deuils / Doluak : Cette semaine nous avons confié au Sei-
gneur Mmes Jeanine PASCOUAU à Gréciette (inhumation); 
Marthe SEMICOURBE (77 ans) à Briscous; Hélène JOLIS et Mr. 
J.Baptiste HAYET (81 ans) à  Mendionde; Sidonie LACROIX (86 
ans) à Bonloc. Portons-les dans notre prière, ainsi que leur fa-
mille 
+ Mariage / Ezkontza : Ce samedi 10/09, Elisabeth ALCUYET et 
Jérémy MENENDEZ se sont unis par le sacrement du mariage 
en l’église de Hasparren. Tous nos vœux de bonheur aux nou-
veaux époux. 

*Le défi photo de l’été :  
Pendant les promenades de vacances, sur le bord des routes 
on découvre encore de nombreuses croix. Témoins des mis-
sions dans les campagnes, elles sont souvent placées à la croi-
sée des chemins et dans des sites magnifiques ! Et si nous par-
tagions nos découvertes en envoyant les photos qui pourront 
être mises sur le site de la paroisse jusqu’au 18 septembre. 
N’hésitez pas à les envoyer directement  à cette adresse :  
photos@paroissehasparren.com  Merci de penser à préciser le 
lieu de la photo et bonne fin d’été.  

+ Le Pape François + 
Lettre à l’occasion du 43è meeting de l’amitié entre les peuples. 

C’est cette passion du Christ pour la destinée de chaque créature 
qui doit animer le regard du croyant sur quiconque : un amour 
gratuit, sans mesure et sans calculs. Mais, nous demandons-nous, 
tout ceci ne pourrait-il pas apparaître comme une pieuse inten-
tion, au regard de ce que nous voyons se produire dans le monde 
d’aujourd’hui ? Dans l’affrontement de tous contre tous, où les 
égoïsmes et les intérêts partisans semblent dicter l’agenda dans 
la vie des individus et des nations, comment est-il possible de 
combler la distance qui sépare les uns des autres ? La pandémie et 
la guerre semblent avoir creusé le fossé, faisant reculer le chemin 
qui mène à une humanité plus unie et solidaire. Mais nous savons 
que la route de la fraternité n’est pas tracée dans les nuages : elle 
traverse les nombreux déserts spirituels présents dans nos socié-
tés. « Dans le désert, disait le pape Benoît XVI, l’on redécouvre la 
valeur de ce qui est essentiel pour vivre ; ainsi, il y a dans le mon-
de contemporain des signes innombrables, souvent exprimés de 
manière implicite ou négative, de la soif de Dieu, du sens ultime 
de la vie. Et dans le désert, il faut surtout des personnes de foi qui, 
par leur vie même, indiquent le chemin vers la Terre promise et 
gardent ainsi ferme l’espérance » (Homélie de la messe d’ouvertu-
re de l’Année de la foi, 11 octobre 2012). ... 

 
← ← ←← 

+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak   
• 10-11 septembre : Samedi 10 : 19h : Messe à Hasparren.  
Dimanche 11: 9h :Messe à  Urcuray, Briscous et Gréciette .  

10h30 : Hasparren - St. Esteben—Ayherre 
 

• 17-18 septembre  : Samedi 17: 19h : Messe à Hasparren.  
Dimanche 18: 9h :Messe à  Bonloc, Briscous et Isturitz .  

10h30 : Hasparren - St. Martin d’Arberoue et Mendionde 

+ Messes de notre paroisse enregistrées pour ETB 1 :  
Un grand MERCI à la communauté de Macaye, aux servantes 
de messe, à l’organiste, aux membres de la chorale, aux lec-
teurs et lectrices et à toutes les assemblées d’avoir si bien par-
ticipé aux 3  enregistrements des messes pour Euskal  
telebista. Je ne doute pas que ces images ont été un beau té-
moignage à travers tout le Pays basque et ailleurs !  

Milesker haundi bat deneri ! 

*Inscriptions au catéchisme pour la rentrée 22-23 :  
+ BRISCOUS :  

Dernière permanence : Dimanche 18 septembre,  
à la maison paroissiale de 9h30 à 11h30.  

 Le pape François ne se lasse pas d’indiquer la route qui traverse 
le désert en apportant la vie : « Notre engagement ne consiste pas 
exclusivement en des actions ou des programmes de promotion et 
d’assistance ; ce que l’Esprit met en mouvement n’est pas un excès 
d’activisme, mais avant tout une attention à l’autre, en le considérant 
comme étant un avec soi. Cette attention d’amour est le commence-
ment d’une véritable préoccupation pour sa personne et c’est à partir 
d’elle que je désire chercher effectivement son bien » (Exhortation apos-

tolique Evangelii gaudium, 199). 


