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+2e dimanche de Carême (A) Garizumako 2garren igandea  
        (05/0232023) 

+Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17,1-9) 
En ce temps-là,  Jésus prit avec lui Pier-

re, Jacques et Jean son frère, et il les em-

mena à l’écart, sur une haute montagne. 

Il fut transfiguré devant eux ; son visage 

devint brillant comme le soleil, et ses vê-

tements blancs comme la lumière. Voici 

que leur apparurent Moïse et Élie, qui 

s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit 

la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est 

bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois 

tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il par-

lait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, 

et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils 

entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et 

furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha 

et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les 

yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. […] 

+(…) eta hodeitik mintzo batek erran zuen: “ Hau da nere Seme 

maitea, hau dut atsegin: entzun-azue!” Hori aditzearekin, dizipu-

luak ahuspez lurrerat erori ziren, beldurraren beldurrez. Jesus 

hurbildu zitzaioten orduan, eta hunkitzen zituela, erran zioten:  

“ Xuti zaitezte, eta ez beldur izan!” ... 

+La vie de la paroisse-Parropiaren bizi gertakizunak 
+ Deuil / Dolu: Cette semaine nous avons confié au Seigneur 
Mme. Berthe SABAROTS (80ans) à Macaye. Portons-la dans 
notre prière, ainsi que sa famille. 
+ Baptême / Bataioa : Ce samedi  Intza LAFFITTE est devenue 
membre de notre communauté chrétienne en l’église de 
Ayherre. Que ses parents et sa famille l’aident à  grandir sous le 
regard du Seigneur en découvrant son amour. 

>Dans l’Agenda de la semaine-Asteko Egitarauan: 
+ Ce dimanche, au cours de la messe dominicale, plusieurs 
enfants en âge scolaire font une nouvelle étape vers le baptê-
me : À Briscous, Amaia et Iniaki Arriaga (2ème étape) ; Coline 
Dos Santos (3ème étape) ;  
À Hasparren : Yanis et Zoé Valdes, Maiana et Alba Sallaberry 
(2ème étape) ; Haize, Morgane, Enora Jacq, Oihanna Navarron, 
Unai Labade (3ème étape). Accompagnons-les de nos encoura-
gements et de notre prière. 
+ Samedi 11 Mars : 14h au collège Ursuya, rassemblement 
des enfants du CE2 qui vont vivre  le premier sacrement du 
pardon.  
+ Dimanche 12 mars : Emilie et Olivier, les 2 catéchumènes 
adultes de la paroisse font les dernières étapes avant le baptê-
me de la nuit pascale. Durant 3 dimanches, ils vivront  les 3 
scrutins* au cours de la messe de 10h30 à Hasparren.  
*Les scrutins "éclairent les futurs baptisés sur le sens de la 
lutte dans laquelle ils se trouvent engagés et des ruptures 
auxquelles ils doivent consentir." Nous les accompagnons vo-
lontiers, d’autant plus que, comme eux, durant ce carême, 
nous sommes tous engagés dans une démarche de conversion. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +  
+Vivre le Carême en paroisse - Bazkori buruz 

Comme tous les dimanches de Carême, un mini-carnet est dis-
ponible à la sortie des messes pour aider à vivre le carême au 
jour le jour ! N’oubliez pas de le prendre et de le porter à la 
maison ou à un(e) voisin(e) ou un parent qui ne peut pas se 
déplacer.  
 
*Liburuxka hunen laguntzarekin Kontseilu pastoralak proposat-
zen dauzue Bazkoko bidea bakarrik edo familiarekin. Otoitzak, 
gogoetak, kantuak eta ekintzak aurkituko dituzue. Liburuxka 
hau garizumako igande guziz banatua izan zauzue. Bide on 
Bazkori buruz ! 

 
 
 
 

+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak   
• 4-5 Mars 2023: Samedi 4 : 18h30: Hasparren. Dimanche 
5 : 9h : Urcuray - Briscous - Gréciette. 10h30 : Hasparren - 
Ayherre - St. Martin d’Arbéroue.    
 
• 11-12 Mars: Samedi 11 : 18h30 : Hasparren - Dimanche 
12 : 9h : Briscous - Isturitz . 10h30 : Hasparren - St. Esteben -  
Mendionde. 

>>Vivre le Carême sur Internet : Des outils pour nous aider à vivre 
intensément le carême:   

• Avec les dominicains : Accueillir l’amour du Seigneur : 7 étapes pour 

contempler l’amour du Seigneur. contact@lemoocdelamesse.fr  ou encore 
site careme.retraitedanslaville.org 

• Avec Prions en Eglise : Pendant tout le Carême, des personnages 
bibliques se dévoilent grâce à des Lectio divina, des commentaires 
d'œuvres d'art, des méditations, originales, des prières, de la musi-
que… Site : prionseneglise.fr 
• Avec les Carmes déchaux : Un chemin pour vivre notre vocation 
filiale. Site : retraites.carmes-paris.org   • Avec la revue Prier : le 
père Etienne Kern, recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial nous 
éclaire sur les péchés capitaux, ces portes d’entrée du péché dans 
nos vies. Site : Prieraujourdhui.com  • Avec l’œuvre des vocations : 
prendre la route qui débouchera sur les lueurs de Pâ-
ques. Fréquence : envoi d’une méditation deux fois par semaine du 
22 février mars au 9 avril 2023 : oeuvredesvocations.fr  • Avec Aide 
à l’Eglise en détresse (AED)  : plusieurs propositions concrètes sur 

le site :  aed-France.org • Plusieurs autres propositions sur le 

site : hozana.org 

>>Une grande soirée de Carême en doyenné. 
Ce rendez-vous annuel interrompu par le Covid reprend cette an-
née. Il nous donnera l’occasion de réfléchir et de partager nos 
convictions et nos questions sur un thème d’actualité, éclairé par 
des témoins affrontés à ces questions dans le cadre de leur travail 
professionnel. Le thème de cette année est tout à fait d’actualité : 
« Fin de vie : Repères et vision chrétienne. »  Retenez cette date 
dans vos agendas : Jeudi 30 Mars de 20h à 22h, dans la salle pa-
roissiale St. Michel Garicoïtz à Cambo, près du collège catholique. 
Un covoiturage pourra être organisé. Il suffira de s’inscrire pendant 
les permanences à Aterbe Ona. 

>>Martxoaren 12an, igandez: Euskarazko beila 
San Frantses Xabierrekoaren ohoretan egiten den beila 
Jatsun (Garazi aldean), martxoaren 12an, izanen da igandearekin. 
Goizeko 10.30-etan, Pierre Molères diosesako apezpiku ohiak ema-
nen du meza, parropiako kantorearekin. Ondotik zintzur bustitzea. 
Arratsaldean, 15.00-orenetan, arrosarioa eta bezperak, Sakramen-
du Sainduaren benedizioenarekin. 
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