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        *NOËL -2022- EGUBERRI* 
+Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  

(2, 1-14) 

(…) Alors l’ange leur dit : « Ne craignez 

pas, car voici que je vous annonce une 

bonne nouvelle qui sera une grande joie 

pour tout le peuple : Aujourd’hui dans 

la ville de David, vous est né un Sau-

veur qui est le Christ, le Seigneur. Et 

voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau

-né emmailloté dans une mangeoire. »(...) 
 

+Jesu Kristoren Ebanjelioa jondoni Joaniren liburutik (1,1-18) 

(…)Eta Hitza haragi egin da, eta gure artean egin du bere 
egoitza. Ikusi dugu haren aintza, Aitarenganik, Seme bakar 
gisa, daukan aintza, Graziaz eta egiaz betea. »(…)  

**VŒUX DE NOËL –EGUBERRIKO AGIANTZAK** 
 

En ce Noël 2022, et au nom des prêtres de la pa-
roisse, je vous présente mes souhaits les meilleurs 
de bonne et sainte fête de la Nativité du Seigneur 
Jésus. 
Puisse la lumière, née discrètement dans l’étable 
de Bethléem, vous éclairer et vous encourager 
dans tous vos projets et au milieu de vos soucis. 
Que la joie de l’enfant de Noël vienne habiter le 
cœur de tous ceux qui vous sont chers, dans vos 
familles, votre voisinage et dans vos relations. 
Essayons de porter cette lumière à tous ceux pour 
qui cette fête est plus difficile à vivre à cause de 
l’âge ou de la maladie, de la fatigue ou des inquié-
tudes, du deuil ou de la séparation. 
Malgré le contexte social trop souvent morose, 
soyons ensemble des témoins d’espérance : Christ 
nous aime, Il ne nous abandonne pas! Jésus nous 
sauve. Il est l’Emmanuel, Dieu avec nous !  
 
Bon et Saint Noël à tous!  
 
p. Dominique Errecart 

*La vie de la paroisse-Parropiaren bizi gertakizunak* 
+ Deuil / Dolu: Cette semaine nous avons confié au Seigneur 
Mme. Henriette ELISSALDE (95 ans) à Briscous. Mr. Maurice 
ITCIA  (87 ans) a été enterré au cimetière de Hasparren après 
ses obsèques à Tarbes. Portons-les dans notre prière, ainsi que 
leur famille. 
* Merci à tou(te)s les catéchistes qui ont exercé leur talent et 
leur patience auprès des enfants pour préparer et animer les 
veillées de Noël dans nos églises. Grâce à leur bienveillance et 
à leur bonne volonté, nos communautés ont pu partager, en 
famille, la joie de Noël avant de célébrer des eucharisties 
priantes et chantantes ! Milesker eta Eguberri on guzieri ! 

 
*Dans l’Agenda - Egitarauan* 

+ Cette semaine, le secrétariat paroissial sera fermé pour 
congé. Bon repos aux secrétaires d’accueil. 

*Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak * 
• 24-25 Décembre. Noël : Samedi 24 : 18h30 Briscous : 

20h : Hasparren - Ayherre - Macaye. Dimanche 25 : 10h30 
Hasparren - Bonloc - St. Martin d’Arbéroue. 

 
• 31 Décembre - 1er Janvier 2023:  Samedi 31 : 18h30 :  

Hasparren - Dimanche 1 Janvier:  9h : Urcuray - Briscous -  
Isturitz.  10h30 : Hasparren - St. Esteben - Gréciette 

*Noël n’est-il qu’un joli conte ? - Eguberri, ipuin pollit bat baizik?* 
« Il était une fois… » Nombreux sont les contes qui débutent par 
ces mots. Et dans ces histoires, la trame est presque toujours la 
même, on voit l’amour triompher d’un mauvais sort ou l’intelligen-
ce vaincre la méchanceté... C’est dans les Evangiles que nous dé-
couvrons le récit de la naissance de Jésus. 
Jésus lui-même n’a laissé aucun écrit. La seule fois où on le voit 
écrire, c’est dans le sable… trace éphémère. Les sources chrétien-
nes qui nous parlent de Lui, sont constituées de textes rédigés par 
des témoins directs ou indirects, peu de temps après la mort de 
Jésus : les évangiles, les lettres de Paul, de Pierre et de Jacques et 
les Actes des Apôtres. Il existe un nombre important de manuscrits 
complets ou fragmentaires de ces textes du Nouveau Testament, 
les plus anciens datant du IIème siècle. Il existe, en particulier dans 
les quatre évangiles des divergences quant à la relation des faits. 
Mais ces divergences ne sont-elles pas au fond un critère d’une 
certaine fiabilité ? En effet, ces divergences montrent que, loin d’a-
voir été écrits selon un format fabriqué pour défendre une cause, 
les évangiles sont des témoignages d’abord oraux puis écrits par 
des auteurs dont la sensibilité est différente. Les deux évangiles qui 
racontent la Nativité nous disent la même chose avec des mots 
différents : la naissance de Dieu fait homme, qui se fait proche de 
nous. « Le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous ! » (Jn. 
1,14) . A Noël, Jésus vient à la rencontre de chacun. 
Ainsi, Noël n’est pas un joli conte, un récit virtuel, mais la fête de la 
venue de Dieu sur terre, de son incarnation sur notre terre. A Noël, 
les chrétiens célèbrent le mystère de Dieu qui se fait homme pour 
nous sauver, qui entre dans l’histoire humaine et accepte d’aller 
jusqu’au bout de son amour pour nous.  
Un joli conte nous parle de morale où les bons et les méchants sont 
d’entrée de jeu bien identifiés. L’Evangile nous parle d’amour, d’a-
mour offert à tous ceux qui veulent l’accueillir quand ils le ren-
contrent, qui s’y convertissent quelle qu’ait été leur vie avant cette 
rencontre. C’est ce message qui est offert, dans les Ecritures, et 
tout particulièrement dans ce récit de la Nativité où le Christ vient à 
la rencontre de chacun. 
D’après Bertane Poitou, dioc. de Saint-Claude 

*Pour un nouvel orgue à Hasparren-Orgina berri bat Hazparnen* 
Chaque semaine, de nouveaux souscripteurs apportent leur partici-
pation pour le projet du nouvel orgue de l’église de Hasparren. Cha-
cun peut inviter d’autres membres de la famille, des voisins ou des 
amis  à y participer. C’est une entreprise de longue haleine et il fau-
dra du courage et de la patience pour arriver à concrétiser ce pro-
jet. Aussi petit soit-il, chaque don est apprécié. Grand merci! aux 
personnes et aux familles qui ont déjà porté leur contribution. Mi-
lesker haundi bat!  


