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2° lecture: (Rm 8,31b-34) 

Lecture de St Pierre apôtre aux romains 

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré 

pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne 

pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a 

choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui 

pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien 

plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il in-

tercède pour nous.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

La première lecture, en tout ce Carême, avance sur 

un chemin à part. Elle parcourt les grandes étapes de 

l’Alliance. Après l’alliance avec Noé (premier di-

manche), voici l’alliance, cruelle et splendide, avec 

Abraham. Quant à l’évangile, la consigne de n’en 

parler à personne relève du fameux secret messiani-

que. La transfiguration est à garder secrète, parce 

qu’on ne peut la comprendre avant que le Fils de 

l’homme ressuscite d’entre les morts. Ainsi la trans-

figuration a sa place en Carême, où, dans les nuages 

qui s’amoncellent, ce fulgurant rayon de lumière 

annonce le but, la transfiguration pascale. Cette vi-

sion, les trois disciples ne l’oublieront jamais. Elle 

continuera de briller dans leurs cœurs et, bien plus 

tard, les soutiendra encore dans leur foi. « Si nous 

vous avons fait connaître la puissance... de Notre 

Seigneur Jésus Christ ; c’est pour l’avoir vu de nos 

propres yeux dans tout son éclat. Cette voix (du Pè-

re) nous l’avons entendue quand nous étions avec lui 

sur la montagne sainte. » (évangile) 

Retraite en ligne avec les dominicains de Lille 

Voici une idée pour un accompagnement en ce temps de Carême. A 

Lille, les frères dominicains proposent une retraite en ligne à portée 

de clic. Les conditions sont simples : il suffit de vouloir entrer dans 

une démarche de Carême, de prière... et d'avoir une connexion inter-

net pour s'inscrire aux « Retraites dans la ville ». Chaque jour des 

méditations quotidiennes et un temps de prière proposé par des frères 

de Lyon, Paris, Le Caire, Strasbourg et Lille ainsi que par les sœurs 

moniales dominicaines de Chalais arrivent dans votre boîte mail. 

Pour ceux qui le désirent, un accompagnement spirituel est également 

possible pendant la période du Carême, sans limite de date. « Parmi 

les retraitants, 10 % sont loin ou très loin de l'Eglise, explique le frè-

re Thierry Hubert, mais profondément en recherche. Seulement ils 

n'osent pas entrer dans une paroisse. Internet est un moyen pour eux 

de se rapprocher de l'Eglise ». Pour mettre l'humain au coeur de cette 

retraite par écrans interposé, les frères et soeurs ont mis l'accent sur le 

son, la vidéo et l'accompagnement individualisé.  

Le temps du carême est à tort parfois vu comme une corvée, au point 

d'oublier son objectif initial : se rapprocher de Dieu, se rapprocher 

des autres. Père Grosjean 

Vivons le Carême dans la joie!! 

Le pape François place St Pierre - dim. 18.02.18 

Au cours de l'Anjélus, le pape a encouragé les chrétiens à vivre le 

carême dans la joie. Ses conseils, même s'ils ont été donnés il y 

a  huit jours, demeurent bien valides aujourd'hui encore!: "Le carême 

est un temps de pénitence, oui, mais ce n’est pas un temps triste! 

C’est un temps de pénitence, mais ce n’est pas un temps triste, de 

deuil. C’est un engagement joyeux et sérieux pour nous dépouiller de 

notre égoïsme, de notre vieil homme, et pour nous renouveler selon la 

grâce de notre baptême." « Dieu seul peut nous donner le vrai bon-

heur, a déclaré le pape: il est inutile de perdre notre temps à le cher-

cher ailleurs: dans les richesses, dans les plaisirs, dans le pouvoir, 

dans la carrière… Le règne de Dieu, c’est la réalisation de toutes nos 

aspirations, parce que c’est, en même temps, salut de l’homme et 

gloire de Dieu. »  Et cet amour transforme les personnes et le monde, 

a encore expliqué le pape: « En ce premier dimanche de carême, nous 

sommes appelés à écouter avec attention et à accueillir cet appel de 

Jésus à nous convertir et à croire à l’Evangile. Nous sommes exhortés 

à commencer avec engagement le chemin vers Pâques, pour accueillir 

toujours davantage la grâce de Dieu qui veut transformer le monde en 

un règne de justice, de paix et de fraternité. »  « Que la Très Sainte 

Vierge Marie nous aide à vivre ce carême dans la fidélité à la Parole 

de Dieu, et avec une prière continuelle, comme Jésus l’a fait au dé-

sert. Ce n’est pas impossible! Il s’agit de vivre les journées avec le 

désir d’accueillir l’amour qui vient de Dieu et qui veut transformer 

notre vie et le monde entier », a insisté le pape. 

Salmoa:  R/ Ibiliko naiz Jauna baitan 

    bizi direnen eskualdetan. 

1 - Badut sineste nahiz nion: 

Ezin dut ezin jasan hori. 

Jainkoarentzat gauza gaitza : 

bere sainduen heriotza. 

2- Zuri naiz, Jauna, dena zuri, 

Ez dut orai nik deus lokarri. 

Nik zor eskerrak sarri zuri, 

Jaun izenari kantuz ari. 



 
Messe en semaine: Jeudi 01 mars:  9h00  

Dimanche 04 mars: 10h30 

Lundi 26 février 14h30: Ménage de l’église par l’équipe 3 

Mardi 27 février à 20h00: Répétition de la chorale 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 28 février à 9h30:  CE2 / CM1 et CM2  

 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Messes en semaine 

(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:  
 Mardi 27 février et vendredi 02 mars à 8h30  

 Lundi 26 et mercredi 28 février à 18h00 

Messe des  03 et 04 mars:  
Samedi à 18h30  

et dimanche à 9h00 Urcuray et 10h30: Hasparren à cette 

messe, plusieurs enfants en âge scolaire, de notre com-

munauté vivront une nouvelle étape dans leur avancée 

vers le baptême. Encourageons-les par notre présence et 

notre prière.  

Lundi 26 février à 19h30 à Atherbe Ona: Réunion des     

organistes. 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 28 février de 17h00 à 18h30:  CM1 et CM2 

Samedi 03 mars de 9h30 à 11h30: 6° 
Dimanche 04 mars de 10h00 à 11h30: CE2. 

 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 
 Messe en semaine: Jeudi 22 février à 18h00: Ayherre 

Dimanche 04 mars:  

9h00: à St martin d’Arberoue et 10h30: à Ayherre 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 03 mars de 9h30 à 11h30: 6° 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes; Dimanche 04 mars: 9h00 Mendionde 

Jeudi 01 mars à Mendionde : Répétition de chants   

Heriotzeak parropian /Décès dans la paroisse:  

Cette semaine, nous avons remis entre les mains du Père : 

à Bonloc : Ginette Etchemendy  (68 ans) à Briscous : 

Hélène Lagouarde (56ans), Gabriel Lertchundi 

(80ans) à Hasparren : Maialen Ormaechea (80ans). 
Portons-les dans notre prière, avec leurs familles. 

Dans le cadre de ce carême, trois rendez-vous nous sont proposés: 

Mercredi 28 février au cinéma « Haritz Barne » à Hasparren soirée ciné-débat: « Jésus, l’enquête » Le film sera suivi 

par un débat autour du p. Dominique Errecart, curé de la paroisse. Devant la conversion de sa femme, un journaliste athée, 

mène l’enquête pour prouver que la résurrection de Jésus est une invention pure et simple…  

Vendredi 02 mars à 20h00 au collège St. Michel Garicoïtz de Cambo: Soirée de réflexion sur le thème « Science et 

foi », animée par François-Régis Jasnot, séminariste du diocèse, ex-chercheur-physicien. 

Mercredi 21 mars à  20h00 rencontre de Doyenné à Cambo: autour de plusieurs témoins, sur le thème d’actualité : 

« Migrants, chance pour nous ! »  

Soyez nombreux à participer à ces soirées organisées dans le cadre paroissial ou du doyenné! 
Voilà de belles occasions de réflexion, pendant ce temps de carême !  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Mardi 27 février de 9h30 à 16h30 à Salies de Béarn. Cette 3ème rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des quatre journées 

de formation pour les catéchistes qu'organise le Service diocésain de la catéchèse, a pour thème 'La prière", par Soeur Gene-

viève Domini. Programme: le matin, enseignement sur le thème et l’après midi, ateliers - moyens concrets pour transmettre 

aux enfants. Renseignement ou inscription (obligatoire): catechese@diocese64.org ou 05 59 80 21 78 - Participation libre - 

Apporter son pique-nique. 

Jeudi 01 Mars de 9h.30 à 16h30 à la maison diocésaine de Bayonne: Journée diocésaine de formation et de réflexion pour 

les personnes engagées dans la pastorale du deuil. A cette occasion, nous lançons un appel pressant car nos communautés, 

surtout celle de Hasparren, sont en manque de personnes pouvant accompagner les familles pour la prière auprès des défunts 

et pour la célébration des obsèques. Cette journée est ouverte à tous ceux et celles qui le désirent. Informations auprès de Mr. 

le curé et des prêtres. Inscription nécessaire au 06 61 92 34 62.  

Samedi 03 Mars de 14h30 à 17h30 au collège Ursuya: Temps fort pour les enfants catéchisés en CE2, CM1 et CM2 . La 

présence de tous les enfants est indispensable, car elle fait partie intégrante du programme de l’année de catéchèse. Merci aux 

parents de les encourager et de les accompagner.  

Dimanche 04 mars à 10h30, à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, sera célébrée la messe de la Saint-Léon (saint pa-

tron de Bayonne) qui, cette année, sera présidée par Monseigneur Jacques Longa, évêque du diocèse de Kara (Togo) avec 

lequel notre diocèse est jumelé depuis 2017– Conférence à la cathédrale à 15h30, toujours avec Monseigneur Longa puis les 

vêpres pontificales à 16h30 seront animées par la Maîtrise Notre-Dame de Bayonne (choeurs d'enfants, jeunes et adultes). 


