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 Le Christ Roi de l’Univers *Kristo guzien Errege (20/11/22) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43) 

En ce temps-là on venait de crucifier Jésus, 

et le peuple restait là à observer. Les chefs 

tournaient Jésus en dérision et disaient : 

« Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-

même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » 

Les soldats aussi se moquaient de lui ; 

s’approchant, ils lui présentaient de la 

boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le 

roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une ins-

cription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » 

L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu 

pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais 

l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas 

Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour 

nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce 

que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il 

disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans 

ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : au-

jourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

(gaixtagin onak)…Eta erraiten zuen: “ Jesus, orroit zaite ni-
taz, errege etorriko zirenean!” Jesusek ihardetsi zion: “ Egiaz 
diozut: gaur, nerekin, Parabisuan izanen zira.” 

+Paroles du pape François aux membres du réseau  
de pharmaciens « Apoteca Natura » le 14 novembre 2022. 

 

« Aujourd’hui, dans un monde globalisé et interconnecté, la 

confrontation entre deux cultures est encore plus évidente : 

la culture du consumérisme et du rebut – c’est une culture ! 

Elles vont ensemble, la culture du consumérisme et celle du 

rebut – qui est une forme de nihilisme, et puis, de l’autre cô-

té, la culture du soin. Nous devons choisir : il n’y a pas d’au-

tre voie possible ! Aujourd’hui, il ne nous est pas permis de 

rester neutres. Un choix s’impose, parce que le cri de la terre 

et le cri des pauvres demandent une responsabilité. Répon-

dre. La culture du consumérisme et du rebut est omniprésen-

te et elle conditionne beaucoup de nos comportements quoti-

diens ; et de même, la culture du soin s’exprime dans de 

nombreux choix, petits et grands, que chacun est appelé à 

faire, selon le rôle qu’il occupe. L’encyclique -Laudato Si’- a 

voulu être, pour toute l’Eglise et pour tous les hommes et les 

femmes de bonne volonté, un appel à assumer consciemment 

et avec détermination l’attitude du soin. Et, tels que je vous 

connais, il me semble pouvoir affirmer que votre travail ré-

pond à cette logique et à ce style de vie : entrer dans la cultu-

re du soin. Chacun à sa place peut contribuer à diffuser la 

culture du soin. » 

>La vie de la paroisse-Parropiaren bizi gertakizunak :  
+ Deuils / Doluak: Cette semaine nous avons confié au Sei-
gneur Mr. Daniel ETCHEVERRY (87 ans) à Briscous ; Mr. Michel 
BIDART (70 ans) à Hasparren ; Mme Josette BIDART (76 ans) à 
Isturitz, Mr. Erramun Mougica ( 80 ans) à Gréciette. Portons-
les dans notre prière, ainsi que leur famille. 
 
*Dans l’Agenda/Egitarauan :+ Ce Samedi 19 Novembre : La 
messe de 18h30 est enregistrée pour une diffusion dimanche 
matin à 10h30 sur les radios en langue basque. Merci aux par-
ticipants de se rassembler sur les bancs de devant.   
+ Ce dimanche 20 Novembre : Journée de quête nationale 
pour le Secours Catholique. Les dons recueillis à la quête sont 
remis à cette œuvre qui soutient les actions en faveur des plus 
démunis au nom de l’Eglise. Les musiciens et chanteurs célè-
brent aussi leur Ste Patronne, Ste Cécile. La fanfare Haitzmen-
di et les danseurs des Jeunes basques participent à l’animation 
de la messe de 10h30 à Hasparren.    + Ce même dimanche, 
en l’église de Macaye, des enfants en âge scolaire vivent la 1ère 
étape dans leur marche vers le baptême. Nous les accompa-
gnons par notre prière et nos encouragements.         
+ Lundi 21 Novembre : A 18h30 au presbytère : Réunion du 
catéchuménat.     + Mercredi 23 novembre : à 9h, l’équipe de 
ménage de l’église de Hasparren se retrouve pour assurer la 
propreté de l’église puisque le rdv prévu pour le 18 nov. n’a 
pas pu avoir lieu. + Jeudi 24 novembre : A 20h : Réunion du 
conseil pastoral paroissial dans les salles paroissiales.  
+ Samedi 26 Novembre, à 10h dans les salles paroissiales près 
du cinéma, réunion des parents qui sont inscrits pour la prépa-
ration du baptême de leur petit enfant.  
*Ce même jour, Radio Lapurdi donnera les nouvelles de la 
paroisse sur 96,8 mhz :  en basque à 7h10 - 12h10 - 15h - 
20h30 et en français à  8h - 12h30 - 16h15 - 18h15. 

+ + + + + + + + + + + + + + 
  *Pâté sans frontières : Ce Dimanche 20 novembre  des mem-
bres de l’association Badeya Solidarité proposent une vente 
de « Pâtés sans frontières » à la sortie des messes de Briscous, 
St. Esteben, Isturitz et Macaye en soutien à 300 élèves du Bur-
kina Faso. -Dimanche prochain, 27 Novembre ce sera à Bon-
loc, St. Martin d’Arbéroue, Ayherre et Mendionde.  
 

Merci pour votre solidarité avec 
l’Afrique !   

+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak   
• 19-20 Novembre : Samedi 19 : 18h30 : Hasparren (cette 
messe sera radiodiffusée le lendemain sur les radios en lan-
gue basque). Dimanche 20: 9h : Briscous - St. Esteben . 
10h30 : Hasparren - Isturitz - Macaye 
• 26-27 Novembre: Samedi 26 : 18h30 : Hasparren  - Macaye 
(rassemblement des cliques de l'Union Basque)  Dimanche 
27  : 10h30 : Hasparren - Ayherre - Mendionde (Salle Hodi 
aldean)  

*LES JEUNES BASQUES de Hasparren …110 ans en 2023 : L’asso-
ciation propose son calendrier dans nos maisons. Les diverses acti-
vités ouvertes à tous les âges y sont présentées. Votre générosité 
encourage les efforts bénévoles entrepris pour maintenir et déve-
lopper les belles traditions culturelles. Par avance MERCI! MILES-
KER! pour l’aimable accueil que vous leur réserverez. » 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

*Pour un nouvel orgue à Hasparren : Chaque semaine, de nou-
veaux souscripteurs apportent leur participation pour le projet du 
nouvel orgue de l’église de Hasparren. Chacun peut inviter d’autres 
membres de la famille, des voisins ou des amis  à y participer. C’est 
une entreprise de longue haleine. Aussi petit soit-il, chaque don 
est apprécié... Grand MERCI! MILESKER! aux personnes et aux 
familles qui ont déjà porté leur contribution. 


