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Prière:      Toi qui trébuches sans cesse, toi que la vie blesse, 
Toi qui sens ta faiblesse, toi qu’on délaisse, 

Appelle Sa Tendresse, 
Il t’accompagnera avec justesse et saura consoler ta tristesse. 

Les hautains ne Le voient pas, 
Les orgueilleux ne Le voient pas, 

Les possesseurs de trop de biens ne Le voient pas 
Mais sur le chemin du suppliant ou du priant il met ses pas.  

C’est ton regard qui lui donnera réalité 
Ton regard qui le fera exister 

Ton regard tourne-le vers Lui, humblement…. 

2°	lecture:	(1	Th	5,1-6)	

Lecture de St Paul apôtre aux Thessaloniciens. 

Pour ce qui est des temps et des moments de la venue 
du Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères, que je 
vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien 
que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans 
la nuit. Quand les gens diront : « Quelle paix ! quelle 
tranquillité ! », c’est alors que, tout à coup, la catas-
trophe s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la 
femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper.  
Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les 
ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un 
voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, 
des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et 
aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme 
les autres, mais soyons vigilants et restons sobres.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

La venue du Seigneur, que nous attendons à chaque 
rassemblement dominical, il nous faut la préparer 
activement et faire valoir les talents que le Christ 
nous a confiés (évangile). Nous est donnée en 
exemple la femme vaillante, active, charitable 
(première lecture). Alors, quand le Seigneur viendra, 
nous ne serons pas pris au dépourvu. Soyons donc 
vigilants et ne restons pas endormis (deuxième lec-
ture). La peur a stérilisé son cœur, il perd même ce 
peu qu’il a, tandis que celui qui répond à l’appel de 
Dieu, même si c’était en peu de chose, gonfle sans 
cesse ses capacités : il recevra encore. (évangile) 
Les biens précieux de la foi, de l’Evangile, les talents 
que Dieu m’a donnés, est-ce que je les fais valoir, ou 
est-ce que je les enfouis ?  

« Ta vie sera brève, qu’elle soit pleine. » 

Journée nationale du S. catholique/Journée mondiale des pauvres 
Regard et jugement: écoutons ce qu’ils disent... 

*« J’ai demandé à Jésus de persévérer dans ma vie, avec la foi, la 
santé, le courage !  lorsqu’on est pauvre, vivre est un combat de 
chaque jour ! » (Dany) 
* Je m’étais réfugié sous le porche de l’église pour passer la nuit, la 
dame qui s’occupe de l’église est arrivée et m’a dit : « il faut que 
vous partiez de là, dans une demi heure c’est la messe, votre présence 
va déranger les gens »… Elle m’a tué ! (Manu) 
*Un curé m’a dit : « Vous n’avez jamais eu l’ambition de faire 
quelque chose d’autre ? » Il savait que j’avais toujours été femme de 
ménage. Il y a un jugement, c’est blessant. (Christelle) 
*Si les gens entendaient la tristesse et la pauvreté qu’on a dans notre 
corps, dans notre cœur. Ils changeraient de regard. (Ilan) 
*Je me demande s’ils nous croient quand on raconte ce qu’on vit ? 
(Sébastien) 
*Etre reconnue et ne pas être jugée ! On est pauvre, OK ! Mais on 
peut  encore partager beaucoup. (Aude)  
*J’aimerais bien venir dans une église et être reconnue comme les 
autres. Mais moi, personne ne me serre la main; Et ça… ça fait mal! 
Ce n’est pas parce qu’on est pauvre dans la vie qu’on est pauvre dans 
le cœur et l’esprit. (Claude) 

Etienne Villemain, (fondateur de l’association Lazarre) 
« Les pauvres » m’ont aidé à reconnaître ma propre pauvreté. Ils 
m’ont donné la conviction que si l’on ouvre nos paroisses aux 
pauvres, l’église refleurira. Mettre le pauvre au centre aide à se dé-
centrer, bien sûr, mais surtout à mettre Jésus au cœur. Vivre avec les 
pauvres nous évangélise en profondeur, cela nous apprend à aimer, à 
pardonner, à dire merci! » 
Propos improvisés  par le pape François lors de l’audience avec 
les participants au jubilé des exclus. 
« Je vous demande pardon au nom des chrétiens qui ne lisent pas 
l’Évangile en y plaçant la pauvreté au centre. Je vous demande par-
don pour toutes les fois où les chrétiens, face à une personne pauvre 
ou dans une situation de pauvreté, ont regardé de l’autre côté. Pardon. 
Votre pardon pour les hommes et les femmes de l’Église, qui ne veu-
lent pas vous regarder ou n’ont pas voulu vous regarder, est de l’eau 
bénite pour nous. Elle nous nettoie, elle nous aide à croire à nouveau 
que, au cœur de l’Évangile, il y a la pauvreté évangélique comme un 
grand message ; et que nous, les catholiques, les chrétiens, tous, nous 
devons former une Église pauvre pour les pauvres ; et que tout 
homme ou femme, quelle que soit sa religion, doit voir dans chaque 
pauvre le message de Dieu qui s’approche et se fait pauvre pour nous 
accompagner dans la vie. » 



 
Messes / Mezak:    

Messe en semaine: Jeudi 16 novembre à 9 h00  
Dimanche 26 novembre: 10h30  

Catéchisme / Katexima:  
Dimanche 22 novembre à 9h30: CE2 - CM1&2 

Vendredi 24 novembre à 20h00:  Réunion équipe de liturgie  

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Messes / Mezak:  

Ce dimanche  19 nov. 10h30:  Dans le cadre de sa cam-
pagne nationale, le Secours Catholique d'Hasparren propose-
ra des bougies le dimanche à la sortie des messes de 10 h 
30  à Hasparren et Urcuray. Merci de réserver bon accueil. 

Ce dimanche également la messe de 10h30 à Urcuray sera 
animée par les musiciens à l’occasion de la Ste Cécile. 

Messes en semaine  

(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:  
 Mardi 21 et vendredi 24 novembre à 8h30  
 Lundi 20 et mercredi 22 novembre à 18h00 

Messe des 25 et 26 Novembre  

Samedi à 18h30 et dimanche 10h30: Hasparren 
9h00: Bonloc 

Fête du Christ-Roi de l'univers et Ste Cécile en l'église de 
Hasparren. Nous y invitons, à la messe de 10h30, tous les 
musiciens et chanteurs pour honorer leur sainte patronne. 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 22 novembre de 17h00 à 18h30: 

CM1&2 
Heriotzea /Décès:  

Ce�e semaine, nous avons remis entre les mains du Père : 

Mayie Larramendy, Arnaud Benac (70ans) et Dominique 
Pagueguy (90ans) à Hasparren. Portons-les dans notre 

prière, avec leurs familles. 

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:   
La messe de ce dimanche 19 nov. sera aussi célébrée pour 
l’abbé Sallagoity Jean en reconnaissance des longues années 
passées au service des communautés de St Esteben et St M. 
d’Arberoue.                                                                

 Jeudi 23 novembre à 18h00: Ayherre 

Dimanche 26 novembre:  
9h00 à Ayherre et 10h30 à St Martin d’Arberoue. 

Heriotzea /Décès:  
La semaine dernière, nous avons remis entre les mains du 

Père : Baptistine Basterretche (82 ans) à St Esteben. Por-

tons-la dans notre prière, avec sa famille. 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 
Azaroaren 18an larunbat huntan Senperen: Diosesan, euskaraz katexima egiten duten haurrak bildu dira egun  baten 
partekatzeko. Heldu den urtean, Aita Sainduak Gazte eta Bokazionen inguruan nahi luke, 2018 ko Urrian Zinodo bat egin. 
Hortakotz, heldu den urteko elgarretaratzea, gai hunen inguruan egin ginezake : “Utzazu zure lurra, zoazi”-“zato, jarraik ne-
ri » 

Mercredi 22 Novembre à BIL TOKI à St Esteben. Réunion MCR ouvert à tous les retraités.  

Jeudi 23 novembre à 20h30 au presbytère de Hasparren: Conseil Pastoral pour la préparation du rassemblement parois-
sial annuel de Mendeala prévu le dimanche 03 décembre (1er dim. de l'Avent.) 

Samedi 25 novembre à 10h, salles paroissiales de Hasparren: Réunion des parents qui demandent le baptême pour leur 
petit enfant. 

Samedi 25 novembre à Pau: Rassemblement des 6èmes de tout le diocèse pour une journée de convivialité et de partage 
autour de notre évêque. 

Dimanche 26 novembre à 17h00 à la Maison de Vie Citoyenne du Polo Beyris (28 avenue de l'Ursuya) de Bayonne : 
Dans le cadre du forum des chrétiens en mouvement - (Mugi giristinoak) une conférence débat est organisée avec pour 
thème: « Non violence un équipement de vie » avec Jean François BERNARDINI président de l’afc-UMANI leader du 
groupe de musique corse I Muvrini. Présentation d’acteurs locaux investis dans une forme ou une autre de non violence. En-
trée gratuite – libre participation. 

Mercredi 17 Novembre : un film d'animation sort au Cinéma « l'Etoile de Noël ». Bo, un courageux petit âne de meu-
nier, rejoint par son meilleur ami, la colombe Dave, et Ruth une petite brebis abandonnée par son troupeau vont devenir les 
témoins privilégiés de la plus belle histoire jamais contée : celle de Noël. Avis de "Famille Chrétienne" : Ce film d’anima-
tion aux dessins de qualité, réalisé par l’américain Timothy Reckart, est un formidable outil catéchétique. 

 
Mendionde - Gréciette - Macaye 

Mezak /Messes  
Dimanche 12 novembre: 9h00 Gréciette 

Vendredi 24 Novembre 20h30:  
Répétition de chants à Mendionde. 


