
2°	lecture:	(Rm	5,12-15)	

Lecture de St Paul apôtre aux romains; 

Frères, nous savons que par un seul homme, le pé-
ché est entré dans le monde, et que par le péché est 
venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous 
les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant 
la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, 
mais le péché ne peut être imputé à personne tant 
qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jus-
qu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur 
ceux qui n’avaient pas péché par une transgression 
semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure ce-
lui qui devait venir.  
Mais il n’en va pas du don gratuit comme de la 
faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par 
la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu 
s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, 
cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus 
Christ.  
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La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Dimanche dernier, Jésus nous envoyait. Et voilà 
que nous prenons peur. Témoigner du Christ n’est 
évidemment pas une partie de plaisir. Ne craignez 
pas, nous dit Jésus (évangile). Faisons confiance à 
Dieu, comme Jérémie, dénoncé par son entourage 
et délivré par le Seigneur (première lecture). Ne 
craignez pas, la grâce de Dieu est plus abondante, 
plus puissante que le mal (deuxième lecture).  

Chant: ZOIN EDER DEN 
Qu’il est beau le chemin de l’amour! 

  
R/ Zoin eder den, maitasunaren bidea ! 

Hortan baizikez da loratzen bakea. 
  

1. Maitasuna izanbedi, guzien lokarri. 
Laguntza eskain dezagun, elgarri. R/ 

  
2. Eztabada guzietan, zuzen den bezala, 

Jendeak egia jakinde zala. R/ 

Eglise orientales: des témoins héroïques                                                                                
La ROACO ( Réunion des Œuvres pour l’Aide aux Églises 

orientales) reçus par le pape le 22 juin 2017 

Réunis à l’occasion de leur 90ème session plénière, le pape 
François a salué « le choix de radicalité » et « l’héroïcité 
du témoignage » des nombreux prêtres et séminaristes des 
Églises orientales, qui se dévouent « aux côtés de leurs 
communautés souvent très éprouvées. Le pape les a remer-
ciés pour « le travail et l’effort constant de charité et de 
solidarité » en faveur des Églises des territoires suivis par 
la Congrégation pour les Églises orientales. Reprenant 
l’image du Bon Samaritain, il a souligné l’importance de « 
toujours nourrir le style de la proximité évangélique » chez 
les évêques comme chez les prêtres pour que ceux-ci 
« fassent sentir la caresse du Seigneur aux fidèles qui leur 
sont confiés ».Toutes ces épreuves, a-t-il ajouté, que ce soit 
dans l’Europe de l’est ou dans le Moyen Orient, nous ont 
fait traverser l’expérience de la Croix de Jésus : elle est 
cause de troubles et de souffrance mais, en même temps, 
elle est source de salut. L’effort que la Congrégation et les 
Agences doivent continuer de réaliser est celui de soutenir 
les projets et les initiatives qui édifient de manière authen-
tique le fait d’être l’Église.  
Sentons-nous toujours pierres vivantes serrées contre le 
Christ qui est la pierre angulaire. Il faut garder et conserver 
les églises, monastères, lieux de saints, grâce entre autres à 
votre aide, en favorisant ainsi le pèlerinage aux racines de 
la foi. Mais quand il n’est pas possible de réparer ou de 
maintenir les structures, nous devons continuer d’être le 
temple vivant du Seigneur, nous rappelant que la « crête » 
de notre existence de croyant a été façonnée par les mains 
du « potier », le Seigneur, qui a répandu en elle son Esprit 
vivifiant.  
Je vous confie à l’intercession de la Toute Sainte Mère de 
Dieu et je vous bénis et vous assure que je vous accom-
pagne par ma prière. Et je vous demande, s’il vous plaît, de 
continuer de prier pour moi. Merci.  



 
Messes / Mezak:    

Messe en semaine: Jeudi 29 juin à 9 h00  
Dimanche 02 juillet 9h00 

Mardi 27  juin à 9h00 :  ménage de l’église par l’équipe 2 

Vendredi 30  juin à 20h00:  Réunion équipe de liturgie. 
Heriotzea /Décès:  

Ce�e semaine, nous avons accompagné vers le royaume du 

Père à Hasparren François ALBERRO (88ans). Portons-le 

dans notre prière fraternelle ainsi que les membres de sa fa-

mille.  

 
Mendionde - Gréciette - Macaye 

Mezak /Messes - Besta Berri Otaba 
Dimanche 02 juillet: 9h00 Mendionde 

Ce dimanche 25 juin à Macaye messe à 10h30 suivie de 
la procession et des vêpres à 16h00 (Otaba) 

Mercredi 28 Juin 20h00 à Seroratea Mendionde : Pré-
bilan pour tous les catéchistes de tous les niveaux du relais. 

Mariage / Ezkontza:                     
La communauté paroissiale de Macaye est heureuse d’ac-
compagner par sa prière, Maider Etchegaray et Thomas 
Elissalde qui se sont unis par le sacrement de mariage. 
Nous leur souhaitons longue vie de bonheur et joie. 

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Messes / Mezak:  
Messes en semaine  

(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:  
 Mardi 27 et vendredi 30 juin à 8h30  
 Lundi 26 et mercredi 28 juin à 18h00 

Messe des 01 et 02 juillet:   
Samedi à 19h00 et Dimanche10h30: à Hasparren 

Et  dimanche 9h00 à Bonloc  

En ce dimanche 25 juin "Bonnes fêtes patronales en ce W.End 
de la St. Jean Baptiste à tous les haspandars. Que ces fêtes 
soient l'expression d'un beau désir de convivialité et de partage 
dans le respect de tous. Bonnes fêtes de famille à tous ceux qui 
se rassemblent à cette occasion."  

Baptême / Bataioa:   
La communauté paroissiale de Hasparren est heureuse d’ac-
cueillir par le sacrement du baptême Timothée Menard-Larre. 
Nous lui souhaitons longue vie de bonheur et de joie. 

Heriotzea /Décès:  
Ce�e semaine, nous avons accompagné vers le royaume du 

Père à Hasparren Anna BIDEGAIN (85ans). Portons-la dans 

notre prière fraternelle ainsi que les membres de sa famille.  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Lundi 26 juin de 20h00 à 21h00 à l'église Saint-Pierre de Saint Pierre d'Irube: "Nuit des veilleurs" sur le thème "Prier 
ensemble pour les victimes de la torture". A l'occasion de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, 
le groupe de Bayonne de l'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) organise, cette "Nuit des veilleurs". 
Tous les chrétiens (catholiques, orthodoxes ou protestants) et toutes les personnes qui le souhaitent peuvent se joindre à cette 
veillée . Informations: www.nuitdesveilleurs.com. Contact: acat.bayonne@gmail.com ou Bernard Contraires, 06 80 03 79 64 

Jeudi 29 juin 20h30 au presbytère de Hasparren: Dernière réunion de l’année pastorale du Conseil Pastoral Paroissial. 

Vendredi 30 juin à 19h00 au presbytère de Hasparren: Réunion du catéchuménat au presbytère à 19h.  

Du 3 au 8 juillet 2017, entre Orthez et Sarrance. Le Service diocésain de la Pastorale des Jeunes propose aux collégiens de 
5ème, 4ème et 3ème un pèlerinage à vélo. Prix : 95 euros (le prix ne doit pas constituer un frein). Bagage : un VTC (vélo tout 
chemin) ou VTT (Vélo tout terrain) en très bon état de marche. Renseignements : pelevtt64@gmail.com 

Le livret 2016-2017 de l'ATPA est sorti ! En lien étroit avec l'Institut Catholique de Toulouse et sous la responsabilité de la 
Faculté de Théologie, l'Antenne de Théologie des Pays de l'Adour propose deux cycles, Théobases et le Cycle de licence, 
constituant un ensemble cohérent d'études théologiques. Ces cycles sont ouverts à tous. Ils s'organisent, pour ceux qui le dési-
rent, en parcours diplômant… Renseignements au secrétariat de l'ATPA : 05 59 358 47 40 - atpabayon@numericable.fr                                                      
Pour l’inscription, prendre rendez-vous avec Madame Isabelle Pommel - 06 75 23 91 71 

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:                                                                  
Jeudi 29 juin à 18h00: Ayherre 

Dimanche 02 juillet: 9h00 St Esteben et 10h30 Ayherre 
Ce dimanche 25 juin à St Martin d’Arberoue messe à 
10h30 suivie de la procession et des vêpres à 16h00(Otaba) 

Baptême / Bataioa:   
La communauté paroissiale de St Martin d’Arberoue est 
heureuse d’accueillir par le sacrement du baptême Mikel 
MAILHARRO . Nous lui souhaitons longue vie de bon-
heur et de joie. 

PHOTOS COMMUNIONS 
Pour la première communion (Hasparren) et la profession 
de foi (Briscous /Hasparren), les photos faites par un pro-
fessionnel, sont visibles sur le panneau sous le porche de 
l’église de Hasparren. Prix de la photo 16€. Pour toute 
commande appeler: 
 Roger au: 06 82 49 23 34 


