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2e Dimanche de l’Avent (A) Abendoko 2garren igandea  
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

 (3, 1-12) 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, 

qui proclame dans le désert de Judée : 

« Convertissez-vous, car le royaume des 

Cieux est tout proche. » Jean est celui 

que désignait la parole prononcée par le 

prophète Isaïe : Voix de celui qui crie 

dans le désert : Préparez le chemin du 

Seigneur, rendez droits ses sentiers. (…) Alors Jérusalem, 

toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient 

auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain 

en reconnaissant leurs péchés. (…) « Moi, je vous baptise 

dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient der-

rière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui 

retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et 

le feu. (…) » 
+Egun heietan, agertu zen Joanes Bataiatzailea, Judeako basamor-
tuan, hunela oihukatuz: “Bihozberri zaitezte, hurbildua baita zerue-
tako Erreinua.”(…)Nik urez bataiatzen zaituztet, bihozberri zaitez-
ten. Bainan nere ondotik datorrena ni baino ahaltsuagoa da, eta ni 
ez naiz on hari oinetakoen kentzeko ere. Harek Izpiritu Sainduz eta 

suz bataiatuko zaituzte.» (…)  

        +L’Avent selon le pape François   

« L’Avent est un temps de joie parce qu’il nous fait revivre 

l’attente de l’événement le plus joyeux de l’histoire: la nais-

sance du Fils de Dieu de la Vierge Marie. Savoir que Dieu 

n’est pas loin, mais proche, qu’il n’est pas indifférent mais 

compatissant, qu’il n’est pas étranger mais Père miséricor-

dieux et qu’il nous suit amoureusement dans le respect de 

notre liberté: tout cela est le motif d’une joie profonde que 

les événements quotidiens ne peuvent altérer » (18 décembre 

2015).  

   L’Avent est le temps de l’attente du Dieu éternel qui se fait 

présence d’amour dans le monde. Et c’est justement pour 

cette raison qu’il est de façon particulière le temps de la joie, 

d’une joie intériorisée, qu’aucune souffrance ne peut effacer. 

La joie parce que Dieu s’est fait enfant. Cette joie, invisible-

ment présente en nous, nous encourage à continuer notre 

chemin avec confiance.  

   L’Avent est par excellence le temps de l’espérance pendant 

lequel ceux qui croient au Christ sont invités à rester dans 

une attente vigilante et active, alimentée par la prière et par 

l’engagement actif et quotidien de l’amour. 

>La vie de la paroisse-Parropiaren bizi gertakizunak :  
+ Deuils / Dolu: Cette semaine nous avons confié au Seigneur 
Mme. Karine TARRAUD (40 ans) à Hasparren ; Mme Malou 
GOUTENEGRE (87 ans) à Macaye. Portons-les dans notre priè-
re, ainsi que leur famille. 

*Dans l’Agenda-Egitarauan : 
+ Ce samedi 3 décembre, à 18h30 , à Urcuray, la batterie fan-
fare et les chanteurs animent 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. 
 
+ Jeudi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception. Une 
messe sera célébrée dans l’église de Hasparren à 18h30, pré-
cédée du chapelet à 18h.  
 
+ Samedi prochain, 10 décembre : De 9h30 à 12h : Rencontre 
des futurs confirmands de la paroisse au collège Ursuya. 

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

 
*Pâtés sans frontières : Les responsables de l’association 
Badeya sont très heureux de la participation des paroissiens 
à l’opération « Pâtés sans frontières » qui s’est déroulée 
dans plusieurs églises de la paroisse. 418 boîtes de pâté ont 
été acquises par les fidèles à la sortie des messes. Ce qui a 
permis de recueillir 1154,30€ en soutien aux écoles qu’ils 
parrainent au Burkina-Faso. Record battu ! Grand Merci à 
tous! Milesker deneri! 

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

*Centre d’accueil et d’écoute diocésain :  
> Besoin de parler ? De partager un souci familial,  

sentimental, de santé, de solitude ?  
-L’accueil Louis et Zélie et ses membres formés à l’écoute vous 
reçoivent sur rendez-vous à Bayonne. Un entretien téléphoni-
que est aussi possible. Confidentialité totale.  

-Contact : 06 08 28 24 72  
ou accueillouisetzelie-bayonne@gmail.com 
 
 

+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak   
• 3-4 Décembre: Samedi 3 : 18h30 : Hasparren - Urcuray : 
messe avec les musiciens de la batterie fanfare et les chan-
teurs. Dimanche 4: 9h : Briscous - Isturitz. 10h30 : Hasparren 
- St. Esteben - Gréciette 
 
• 10-11 Décembre: Samedi 10 : 18h30 : Hasparren.  
Dimanche 11 : 9h : Briscous - Ayherre. 10h30 : Hasparren - 
St. Martin d’Arbéroue  - Macaye. 

>Formation permanente de la FOI : Le service de formation per-
manente du Pays basque ouvre un 5è lieu de formation : à Cambo. 
1ère séance lundi 12 décembre à 18h.  
-Parcours sur les Actes des Apôtres en mode interactif à partir de 
textes choisis et de documents distribués.  
 > Rencontre mensuelle de 18h à 19h30.  
-Première rencontre lundi 12 décembre à 18h jusqu’à 19h30 à 
Cambo, 25, Avenue Edmond Rostand dans l’enceinte du Collège St 
Michel Garicoïtz (salle paroissiale). Le calendrier ultérieur sera 
donné plus tard.  
>Contact : Père Dominique Sentucq Tel 0559591827  ou  domini-
que.sentucq@wanadoo.fr 

*Pour un nouvel orgue à Hasparren : Chaque semaine, de nouveaux sous-
cripteurs 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. Aussi petit soit-il, chaque don est 
apprécié. Grand MERCI! MILESKER! aux personnes et aux familles qui ont 
déjà porté leur contribution. 
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