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3e Dimanche de l’Avent (A) Abendoko 3garren igandea(11/12/22) 
Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 7-10) 

Frères, en attendant la venue du Sei-

gneur, prenez patience. Voyez le cultiva-

teur : il attend les fruits précieux de la 

terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait 

fait la récolte précoce et la récolte tardive. 

Prenez patience, vous aussi, et tenez fer-

me car la venue du Seigneur est proche. 

Frères, ne gémissez pas les uns contre les 

autres, ainsi vous ne serez pas jugés. 

Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modè-

les d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au 

nom du Seigneur. 
+Jesu Kristoren Ebanjelioa jondoni Matiuren liburutik 11,2-11 

Jesus jendeari Joanesez erraiten hasi zitzaion: « Zer ikusi beharrez 
joan zirezte basamorturat? Profeta bat? Bai, nik diozuet, profeta 
baino gehiago den bat. Hartaz da izkiriatua Liburu Sain-
duan:‘Horra, nere mezularia zure aitzinean igortzen dut zuri bidea 
prestatzera. (…) ez da Joanes Bataiatzailea baino handiagorik (… )»  

  +Méditation : Ce qui est impossible à Dieu   
Le Christ vient, il vient pour nous sauver. Voilà un program-

me enthousiasmant, mais qui pourrait nous pousser à rêver, 

à patienter sans rien faire. Je vais attendre bien sagement sa 

venue, il remettra tout en place dans ma vie et dans ma fa-

mille. Je n’aurai rien à faire, sauf l’action de grâces, car 

quand même, il faut savoir remercier…Or rien n’est impossi-

ble à Dieu, sauf de nous sauver sans nous. Il peut tout faire, 

sauf se contredire. Or il a fait l’être humain intelligent, libre 

et capable d’agir par lui-même. Ce sont même ces qualités, 

ces compétences, qui constituent en nous l’image de Dieu. 

Lorsque le Christ vient nous sauver, il ne détruit pas l’œuvre 

du Père, il ne piétine pas l’image de Dieu en nous. Il invite le 

pécheur à la vie, il propose la liberté aux prisonniers de l’ha-

bitude ou de l’addiction, mais il le fait en nous rendant capa-

bles d’agir de manière nouvelle, et non en agissant à notre 

place. Saint Augustin disait que « Dieu nous a créés sans 
nous, mais ne veut pas nous sauver sans nous. » Même les 

grands convertis, saint Paul, saint Charles de Foucauld ou 

Paul Claudel, lorsqu’ils racontent l’expérience bouleversante 

qui a transformé leur vie, reconnaissent qu’ils ont eu la res-

ponsabilité d’accepter cette expérience, de découvrir qu’elle 

venait de Dieu, de prendre des décisions nécessaires et coura-

geuses pour changer de vie. Méditer sur le fait que « rien 
n’est impossible à Dieu » n’est pas une occasion pour se lais-

ser bercer par l’illusion que moins j’en fais, plus Dieu peut 

agir. Je peux reconnaître les aspects de ma vie où il m’appor-

te le salut et attend ma participation. Sans Dieu nous ne 

pouvons rien faire, mais sans ma volonté, mon choix, ma 

réponse, il ne pourra rien changer !      
 (Fr. Gilles Lherbier. Op. Lille) 

>La vie de la paroisse-Parropiaren bizi gertakizunak :  
+ Deuils / Dolu:   Cette semaine nous avons confié au Seigneur 
Mmes. Elisabeth BIDART (93 ans) ; Véronique ELIZAGOYEN 
(49ans); Mr Philippe TELETCHEA (59 ans), à Hasparren ; Lundi 
prochain : Roger LAPEBIE (90ans) à Briscous. Portons-les dans 
notre prière, ainsi que leur famille. 

*Dans l’Agenda-Egitarauan : 
+ Ce dimanche 11 décembre, Vente de gâteaux sous le porche 
de l’église de Hasparren (voir plus bas) 
+ Mardi 13 décembre à 18h30, réunion du catéchuménat au 
presbytère. 
+ Vendredi 16 décembre, 9h30, à l’église de Hasparren: célé-
bration des élèves de l’école Ste Thérèse   - à 13h50 : célébra-
tion des élèves du collège Ursuya à l’église.    
- à 17h: Rencontre de formation des servants d’autel à l’église 
de Hasparren  
+ Samedi 17 décembre à 10h: Réunion des parents pour la 
préparation du baptême de leur petit enfant dans la salle pa-
roissiale près du cinéma.  
+De 10h à 11h30, à l’église de Hasparren : Répétition des en-
fants du catéchisme pour la veillée de Noël - - -    
*Toute la matinée : Dans le cadre du Marché de Noël le Se-
cours Catholique et l’APEL des écoles catholiques proposent 
des stands devant Aterbe Ona de Hasparren, (A l’intérieur s’il 
pleut.)  Venez faire un tour pour trouver des idées-cadeaux 
d’un Noël solidaire! 

*Vente de gâteaux et cadeaux Noël ce dimanche.  
Ce dimanche 11 décembre, à la sortie de la messe d'Haspar-
ren, vous pourrez rencontrer les élèves de l'école St Joseph de 
Bonloc qui auront la joie, accompagnés de leurs parents, de 
vous proposer à la vente des desserts et plats à emporter salés 
ainsi que de petites décorations de Noël. Cette petite école 
privée ne compte que 16 élèves qui aimeraient pouvoir partir 
en voyage scolaire au mois de Juin 2023. Nous remercions 
chaleureusement tous les paroissiens pour leur accueil !  
 

*Formation des servants d’autel / Enfants de Chœur :  
Une 1ère rencontre a déjà eu lieu à Hasparren vendredi 9 dé-
cembre. Une 2ème est proposée pour les enfants désireux de 
servir la messe comme enfants de chœur : vendredi 16 décem-
bre à 17h à l’église. Merci aux parents d’encourager l’élan gé-
néreux de nos petits ! 

+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak   
• 10-11 Décembre: Samedi 10 : 18h30 : Hasparren. Diman-
che 11 : 9h : Briscous - Ayherre. 10h30 : Hasparren - St. Mar-
tin d’Arbéroue  - Macaye. 
 
• 17-18 Décembre:      Samedi 17 : 18h30 : Hasparren    
-Dimanche 18: 9h : St. Esteben - Mendionde. 10h30 : Has-
parren - Briscous - Isturitz 
 
• 24-25 Décembre. Noël : Samedi 24 : 18h30 Briscous : 20h : 
Hasparren - Ayherre - Macaye. Dimanche 25 : 10h30 Haspar-
ren - Bonloc - St. Martin d’Arbéroue. *Centre d’accueil et d’écoute diocésain : Besoin de parler ? De 

partager un souci familial, sentimental, de santé, de solitu-
de ? L’accueil Louis et Zélie et ses membres formés à l’écoute vous 
reçoivent sur rendez-vous à Bayonne. Un entretien téléphonique 
est aussi possible. Confidentialité totale.  Contact : 06 08 28 24 72 
ou accueillouisetzelie-bayonne@gmail.com 
 
*Formation permanente de la FOI : Lundi 12 décembre à Cambo. 
Cette 1ère séance a lieu ce lundi 12 décembre de 18h. à 19h30. Au 
25, Avenue Edmond Rostand dans l’enceinte du Collège St Michel 

Garicoïtz (salle paroissiale).  Etude des Actes des Apôtres. Contact : 
Père Dominique Sentucq Tel 0559591827  ou   

dominique.sentucq@wanadoo.fr 

mailto:accueillouisetzelie-bayonne@gmail.com

