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1er Dimanche de l’Avent (A) Abendoko lehen igandea  
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

 (24, 37-44) 

En ce temps-là Jésus disait à ses disciples : 

« Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi 

en sera-t-il lors de la venue du Fils de 

l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, 

on mangeait et on buvait, on prenait fem-

me et on prenait mari, jusqu’au jour où 

Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont 

doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a 

tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. 

Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’au-

tre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de mou-

dre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne 

savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : 

si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le 

voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le 

mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à 

l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme vien-

dra. 
(…) Zaudezte atzarririk, beraz, ez baitakizue zoin egunetan etorriko 
den zuen Jauna.(…) Horra zergatik, prest egon, zuek ere, ez daki-

zuen orenean etorriko baita gizonaren semea.  

+Discours du pape François aux jeunes du Bahreïn le 5 novembre 2022 

« Vous êtes tous – sans exception – un trésor, un trésor unique et 

précieux. Donc, ne gardez pas votre vie dans un coffre-fort en pen-

sant qu’il vaut mieux s’épargner et que le moment de la dépenser 

n’est pas encore venu ! » leur a lancé le pape François (…..) Il les a 

encouragés à « faire tomber » les barrières pour inaugurer un mon-

de plus humain et plus fraternel, « même si cela signifie affronter de 

nombreux défis ». Pour cela, il leur a adressé « trois invitations » : « 

Embrasser la culture du soin », « semer la fraternité » et apprendre 

à « faire des choix ». C’est « l’antidote » contre un monde « empri-

sonné dans la tristesse », la tristesse de ceux qui « n’ont jamais goû-

té à fond la joie de l’amitié et de la gratuité »(….) Il a invité en re-

vanche les jeunes à être des « artistes des relations », en commen-

çant par prendre soin de leur âme et de leur cœur. Pour « semer la 

fraternité », François a exhorté les jeunes à élargir leurs « frontières 

intérieures » avec l’aide de la prière, afin que « tombent les préjugés 

sur les autres », « que se rétrécisse l’espace de la méfiance » et « que 

s’abattent les barrières de la peur ». Enfin, le pape François les a 

invités à « affiner leur regard intérieur » pour « grandir dans l’art de 

s’orienter dans leurs choix, de prendre les bonnes directions », sans 

peur et en se laissant guider par de bons conseillers. 

>La vie de la paroisse-Parropiaren bizi gertakizunak :  
+ Deuils / Dolu: Cette semaine nous avons confié au Seigneur 
Mr. Martin Goyeneche (78 ans) à Macaye ; Mme Nicole ELI-
CHALT (92 ans) à Hasparren, Mr. Guy DUBOIS ( 80 ans) à Men-
dionde. Portons-les dans notre prière, ainsi que leur famille. 

*Dans l’Agenda-Egitarauan : 
+ Ce samedi 26 Novembre : A 18h30, l’église de Macaye  

accueille 7 ensembles de batteries-fanfares adhérentes de 
l’Union basque pour une messe qui sera certainement embel-
lie par leur musique. 
+ Ce dimanche 27 Novembre : Plusieurs enfants vont vivre la 
1ère et la 2ème étape vers le baptême au début de la messe de 
10h30 à Hasparren. Nous les accompagnons par notre prière 
et par l’exemple de notre vie fraternelle.    
*Ce dimanche également, Emilie et Olivier, 2 jeunes adultes 
de la paroisse sont réunis à Salies de Béarn avec les autres 
catéchumènes du diocèse pour une journée de réflexion sur la 
route de leur baptême qui pourrait être célébré en 2023.   
+ Mercredi 30 novembre : à 18h à Macaye, réunion de l’équi-
pe de préparation à la confirmation.   
+ Vendredi 2 Décembre : A 20h à l’église de Hasparren, 
concert par l’Orchestre symphonique du Pays basque. A 
15h, ce sont les scolaires qui sont invités à cet évènement. 
+ Samedi 3 décembre, à 18h30, à l’église de Urcuray,  la bat-
terie fanfare et les chanteurs animeront la messe à l’occasion 
de la Ste Cécile. Ils donneront un concert à l’issue de la messe. 
Merci et bonne fête à tous les musiciens et chanteurs. 
*Pâté sans frontières : Ce Dimanche 27 novembre des 
membres de l’association Badeya Solidarité proposent une 
vente de Pâtés sans frontières à la sortie des messes de Bon-
loc, St. Martin d’Arbéroue, Ayherre et Mendionde.  

 
  *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! Milesker!  
Pour votre solidarité  
avec le Burkina Faso ! 

+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak   
• 26-27 Novembre: Samedi 26 : 18h30 : Hasparren  - Ma-
caye (Messe des musiciens de l’Union basque) Dimanche 
27 : 9h : Briscous - Bonloc - St. Martin d’Arbéroue. 10h30 : 
Hasparren - Ayherre - Mendionde 
 

• 3-4 Décembre: Samedi 3 : 18h30 : Hasparren - Urcuray 
(messe de Ste Cécile avec les musiciens et les chanteurs.) 
Dimanche 4: 9h : Briscous - Isturitz. 10h30 : Hasparren - St. 
Esteben - Gréciette 

*Concert en l’Eglise de Hasparren : Sous la direction de Jean-
François Rivet, l’Orchestre symphonique du Pays basque (43 musi-
ciens) vous convie à la découverte de la symphonie. Après Joseph 
Haydn et sa rayonnante symphonie n°59, Le feu, vous aurez l’occa-
sion d’écouter des extraits du concerto pour trompette en mi bé-
mol majeur du compositeur bohémien Jan Krittel Jiri Neruda. Enfin 
vous apprécierez l’une des plus célèbres symphonies de  Beetho-
ven, la symphonie n°7 en la majeur, op.92. Entrée gratuite jusqu’à 
22 ans. Tarif réduit en prévente (https://my.weezevent.com/
symphonie-en-famille-hasparren) . Il y aura aussi une billetterie sur 
place le soir du concert. 

*Parcours biblique sur les Actes des Apôtres,  
au Carmel de Bayonne 

Prenant la suite des parcours bibliques de l’abbé J.P. ETCHEVERRY, 
le p. Dominique SENTUCQ animera une rencontre biblique men-
suelle au Carmel de Bayonne de 18h à 19h30 (participation inte-
ractive, remise de documents). *En 2022 : mardi 13 décembre   
*En 2023 : mardis 10 janvier ; 14 février ; 14 mars (les autres dates 
seront précisées ultérieurement) 

https://my.weezevent.com/symphonie-en-famille-hasparren
https://my.weezevent.com/symphonie-en-famille-hasparren

