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Évangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (1,29-34) 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers 

lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici 

l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché 

du monde ; c’est de lui que j’ai dit : 

L’homme qui vient derrière moi est 

passé devant moi, car avant moi il était. 

Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, 

si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit mani-

festé à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu 

l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura 

sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a 

envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras 

l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit 

Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils 

de Dieu. » 

[…]Eta aitormen hau egin zuen Joanesek: “ Izpiritua ikusi dut, 

uso itxuran zerutik jausten, eta haren gainean gelditzen. Nik ez 

nuen ezagutzen, bainan urez bataiatzera igorri nauenak erran 

daut: Izpiritua jausten eta gainean gelditzen zaiola ikusten duzu-

na, hura da Izpiritu Sainduaz bataiatzen duena. Nihaurek ikusi 

dut, eta lekuko naiz hau dela Jainkoaren Semea.” 
>La vie de la paroisse-Parropiaren bizi gertakizunak :  

+ Deuils / Doluak: Cette semaine nous avons confié au Sei-
gneur Mr. René LAMARQUE (88ans) et Mme Emilie FALAGAN 
(42ans) à Briscous. Mme Adriana MARQUES (80ans) à Bonloc ; 
Mmes Sylvie DUTHEIL-FELIX (58 ans), Christiane BURUCOA 
(88ans), et Cendrine MOURADIAN (58 ans) à Hasparren. Por-
tons-les dans notre prière, ainsi que leur famille.  

>Dans l’Agenda-Egitarauan: 
+ Ce Dimanche 15 janvier : Au cours de la messe de 10h30 à 
Hasparren, Olivier et Emilie font leur entrée officielle en caté-
chuménat. Cette 1ère étape sera suivie par les étapes des scru-
tins durant le carême, avant leur baptême à Pâques. Nous les 
accompagnons par nos encouragements et nos prières frater-
nelles. 
- Ce même dimanche :nous accueillons Mgr. Pierre Molères 
qui préside la messe de 10h30 à Hasparren. A l’issue de cette 
messe il présentera son livre ‘Mémoires d’évêque en Pays bas-
que et Béarn’, relatant ses années à la tête du diocèse de 
Bayonne, au Pays Basque et en Béarn, de 1986 à 2008. (23€ - 
456p) 
+ Mardi 18 Janvier, à 20h : réunion de l’AEP St. Vincent à la 
salle paroissiale de Briscous. 
- Ce mardi est également le début de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. (Voir programme ci–contre) 

>Retraite spirituelle à Belloc: Le centre spirituel jésuite Co-
teaux Pais propose une halte spirituelle de 2 jours au monastè-
re des Bénédictines à Urt du samedi 28 janvier (9h30) au 
dimanche 29 (16h30) sur le thème : “l’espérance, une maniè-
re de vivre en chrétien et en chrétienne dans le monde”.  

-Renseignements ou inscription : 06 08 28 24 72 
ou bayonne@coteaux-pais.net. 

>Rassemblement des enfants catéchisés en basque - Katixima 
besta euskaraz - Les enfants catéchisés en langue basque ou 
bilingue sont invités à se rassembler à Saint Palais le Mardi 
7 Février pour une journée de partage et de rencontre avec 
ceux des autres paroisses du Pays basque Nord. 
- Katixima osoki euskaraz egiten duten haurrak, bai ta ere, 
elebidun klasetan direnak, eta katixima bi hizkuntzetako talde-
tan egiten dutenak, Donapalorat Otsailaren 7-an elgarreta-
ratzera gomit dira . Gaia: Haurrak zinodoan « Zuek, haurrak 
zer diozue Elizaz ? » Burraso, aitatxi amatxiak ere gomit dira ! 
Izenak eman behar dituzte osto berezietan beren katixima egi-
leari. 

+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak   
• 14-15 Janvier: Samedi 14 : 18h30 : Hasparren -  
Dimanche 15 : 9h : Briscous - St. Esteben. 10h30 : Haspar-
ren - Isturitz - Macaye 
• 21-22 Janvier 2023: Samedi 21 : 18h30: Hasparren.  
Dimanche 22 :  9h : Ayherre - Bonloc - Gréciette. 10h30 : 
Hasparren - Briscous - St. Martin d’Arbéroue. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
*MERCI du Secours catholique : Le Secours catholique 
remercie les enfants du catéchisme de Hasparren et les 
paroissiens pour leur générosité solidaire le soir de la 
veillée de Noël. Milesker !  

+ Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 
janvier 2023 :  

A l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, des 
célébrations œcuméniques sont proposées :- 
-Mercredi 18 janvier à 17h30 : Vêpres œcuméniques au Carmel 
de Bayonne, 2 chemin d’Arancette-Bayonne  
-Jeudi 19 janvier à 17h : Vêpres œcuméniques à l'Église Ortho-
doxe – 8 av. de l’Impératrice/ Biarritz 
-Dimanche 22 janvier à 17h : Culte œcuménique au Temple de 
Bayonne, 20 rue Albert 1er 

   + Prière pour l’Unité des Chrétiens 
+ Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour 
que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton 
Père, et ton Père en toi. Fais-nous ressentir douloureusement l’in-
fidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître 
et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de 
méfiance, et même d’hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous 
rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle 
que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi, qui es la chari-
té parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans 
l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen. 

>Message du Groupe Œcuménique de la Côte Basque  
«Pour s’unir il faut s’aimer, pour s’aimer il faut se reconnaître, 
pour se reconnaître il faut aller à la rencontre l’un de l’autre.» Tel 
était le testament spirituel du Cardinal Joseph Mercier, archevêque 
de Malines (1851- 1926), figure marquante des débuts de l’œcu-
ménisme en Belgique dont on peut s’inspirer encore aujourd’hui. 
L’œcuménisme est la réponse des confessions chrétiennes à tra-
vailler ensemble pour l’unité tant désiré par le Christ lui-même. Il 
s’agit de se rencontrer, de se connaître, de s’accepter, de prier, et 
de vivre ensemble l’engagement autour « d’un seul Sei-
gneur, d’une seule foi, d’un seul baptême, d’un seul Dieu et Pè-
re » (Eph IV, 5).  
Sur la Côte Basque, le groupe œcuménique regroupe la Fédération Bap-
tiste, l’Eglise Protestante Unie de France, l’Eglise Catholique, le Patriar-
cat Œcuménique de Constantinople (Orthodoxe) et l’Eglise d’Angleterre 
(Anglican). Il est ouvert à tous ! (Vous pouvez participer à ses activités 
tous les premiers jeudi ou mardi du mois au Carmel de Bayonne 2 chemin  
d’Arancette à 17h et tous les deuxièmes mardis du mois à la salle parois-
siale de Saint Léon d’Anglet 4 allée du Chanoine Casaubieilh à 15h). 

mailto:bayonne@coteaux-pais.net

