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CONVERTISSEZ-VOUS 
L’Avent - et le Carême bien sûr - sont deux temps favorables 
pour une révision de vie, pour corriger la trajectoire et, peut-être, 
nous convertir : changer de direction. L’effort sera plus facile-
ment consenti si nous le voyons libérateur. 
L’un acceptera un engagement depuis longtemps sollicité ; 
l’autre devra maîtriser ses amertumes, retrouver son calme ; un 
troisième reprendre une vie de prière vraie... Donnons-nous le 
temps de nous asseoir pour y penser. 

Si quelqu’un ne se trouvait rien à redresser, qu’il interroge donc 

un membre de sa famille, un collègue de travail, un voisin. Ceux

-ci n’auront guère de peine à lui trouver des “grains de beauté”. 

2°	lecture:	(2	P	3,8-14)	

Lecture de St Paul apôtre aux Corinthiens. 

Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échap-
per : pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, 
et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne 
tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains préten-
dent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience en-
vers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se 
perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. 
Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un vo-
leur. Alors, vous voyez quels hommes vous devez être, 
en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, 
vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où 
les cieux enflammés seront dissous, où les éléments em-
brasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon 
la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une 
terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-
aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous 
trouve sans tache ni défaut, dans la paix.  

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

Comme au dimanche précédent, pas un mot de Noël. Le 
regard se porte plus loin, vers la venue, majestueuse, 
presque écrasante du Christ de gloire. Et s’il est question 
de naissance, c’est de la nôtre, quand nous naîtrons à des 
cieux nouveaux et à une terre nouvelle. 
Christ viendra comme Seigneur de puissance et berger de 
douceur (première lecture). Sans doute nous fait-il encore 
patienter (deuxième lecture). Ce qui importe, c’est de lui 
préparer la route en changeant de vie. Ce n’est donc pas 
un bébé que nous attendons pour Noël, mais un plus 
puissant, le Christ de majesté. Nous voudrions le mani-
puler, le rabaisser à nos petits plans. Lui il fera craquer 
nos étroitesses. Noël en sera plus grandiose. Il veut entrer 
dans nos faiblesses avec puissance. Noël en sera plus 
réconfortant pour la communauté trop timide que nous 
formons. A condition d’y mettre le prix. Il nous faut 
avoir le courage de dénoncer ce qui est tortueux, cabossé 
dans notre société, dans nos familles - et commencer par 
nous-mêmes. évangile). 

Prier pour les personnes âgées 

Le pape François invite à prier pour les personnes 
âgées   dans sa vidéo d’intention de prière de décembre 
2017, diffusée par le Réseau mondial de prière du pape. 
« Soyons proches des personnes âgées, demande-t-il, afin 
que, grâce au soutien de leurs familles et des institutions, 
elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à 
l’éducation des nouvelles générations. » 
Dans son message en espagnol et sous-titré dans les 
langues principales, il avertit qu’ « un peuple qui ne prend 
pas soin des grands-parents et ne les traite pas bien est un 
peuple qui n’a pas d’avenir ». « Les anciens possèdent la 
sagesse », affirme le pape tandis qu’on voit sur l’écran une 
petite histoire présentant trois personnes âgées qui jouent 
une belle musique jazz et un jeune homme qui s’arrête de-
vant leur porte par curiosité et – finalement – dérobe son 
saxophone et joue avec eux. 
C’est aux personnes âgées « qu’est confiée la transmission 
de l’expérience de la vie, insiste le pape, l’histoire d’une 
famille, d’une communauté, d’un peuple ». 
« La vidéo du pape », dirigée par le père Frédéric Fornos, 
jésuite français, est disponible en dix langues à travers tous 
les réseaux sociaux : Youtube, Facebook, Twitter, Insta-
gram. 
Le 8 janvier dernier, le pape a lancé une invitation à re-
joindre son Réseau mondial de prière : « Je voudrais vous 
inviter à vous unir au Réseau mondial de prière du pape 
qui diffuse, aussi par les réseaux sociaux, les intentions de 
prière que je propose chaque mois à toute l’Église, a-t-il 
dit.  C’est ainsi que l’on promeut l’apostolat de la prière et 
que l’on fait grandir la communion. » 
Les « anciens »: « Donnons de la place aux personnes 
âgées pour qu’elles recommencent à rêver. » En tant que 
société, nous avons privé de leur voix nos personnes âgées 
– ceci, c’est un péché social actuel ! – nous les avons pri-
vés de leur espace ; nous les avons privés de l’occasion de 
nous raconter leur vie, leurs histoires, leurs expériences. 
Nous les avons mis de côté et ainsi nous avons perdu la 
richesse de leur sagesse. 



 
Messes / Mezak:    

Messe en semaine: Jeudi 14 décembre: la messe habituelle 
de 9h00 est reportée à 14h15, puisque les résidents de Biar-
ritzenia célébreront Noël par avance avec une messe célébrée 
par Mr. L'abbé Philippe Haristoy, responsable de la Pastorale 
de la santé. Les paroissiens sont invités à se joindre à leur 
prière.  

Dimanche 17 décembre: 10h30 

Catéchisme / Katexima:  
Dimanche 17 décembre à 9 h 30: éveil à la foi avec les CE1  

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Messes / Mezak:  

Messes en semaine  

(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:  
 Mardi 12 décembre (crypte) et vendredi 15 décembre à 8h30  

 Lundi 11 (crypte) et mercredi 13 décembre à 18h00 
Messe des 16 et 17 décembre  

Samedi à 18h30: messe anticipée  
et dimanche à 10H30 

Des travaux d’électricité à l’église 
Les lampes de la nef centrale de notre église seront toutes 

remplacées ce�e semaine. Lundi 11 et mardi 12 décembre, 

l’église sera donc en chan�er pour 48h. Les messes de lundi 

soir (18h) et mardi ma�n (8h30) seront célébrées à la crypte. 

S’il y a des obsèques, elles pourront être célébrées en 

l’église d’Urcuray. 

Un grand merci à la municipalité qui prend ces travaux à sa 

charge pour le bien de tous les fidèles.  

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:   
 Jeudi 14 décembre à 18h00: Ayherre 

Dimanche 17 décembre:  9h00 St Martin d’Arberoue et 
10h30 à Ayherre. 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 
Ce dimanche 10 décembre, 15h30 en l'abbaye de Belloc:  le choeur Oldarra de Biarritz offre un concert exceptionnel.  

Jeudi 14 décembre à 20h00, en l'église d'Isturitz, Veillée du temps de l'Avent pour toute la paroisse. Chants avec la cho-
rale d'hommes Elgarrekin, témoignages et prière seront au menu de la soirée en lien avec le thème pastoral de cette année: 
« Quitte ton pays pour une terre nouvelle / Utz zure herria, lur berri batentzat. » Tous les paroissiens des 11 communautés et 
de tous âges sont invités à ce temps de prière pour marquer notre désir de préparer Noël dans la nouveauté.  

Jeudi 14 décembre 2017, de 9h30 à 12h30, à Salies-de-Béarn; En cette période de l'Avent, le Service Diocésain de la Caté-
chèse vous propose une formation animée par l'abbé Jean-Bernard Hayet, sur le thème "Entrez dans les 4 évangiles". Cette 
formation proposera quelques clés pour faciliter la compréhension des Evangiles. Renseignements et inscriptions : ca-
techese@diocese64.org ou au 05 59 80 21 78 

Vendredi 15 décembre à 20h00: Réunion des parents qui demandent le baptême pour leur petit enfant, dans la salle parois-
siale (près du cinéma Haritz barne).  

Samedi 16 décembre 9h30 au collège Ursuya - Hasparren: Tous les jeunes de 5° de la paroisse vont se retrouver. 

Samedi 16 décembre 2017 de 8 h 30 à 13 h sur la place de l'Eglise à HASPARREN; Marché de Noël du SECOURS CA-
THOLIQUE Grand choix de cadeaux de Noël.  

Dimanche 17 décembre à 14h30, à l'église St-Amand de Bayonne: A la suite de la Journée Mondiale des Pauvres, la So-
ciété Saint-Vincent de Paul et la Fraternité Saint-Bernard du Gers proposent un spectacle « Que leur nom soit sanctifié » in-
terprété par des personnes issues de la précarité.  

Dimanche 17 décembre, à 16h30, en l'église Saint-Léon d'Anglet (rue du chanoine Casaubielh, face à la mairie): Le 
choeur mixte de Bayonne Xaramela propose un concert de Noël, uniquement composé de chants religieux traditionnels ou 
d'extraits d'œuvres en rapport avec Noël. Ce concert (sans entracte et d'une durée d'environ 1h30) comprend un très riche ré-
pertoire des plus beaux Noëls basques, français, argentins, des œuvres de grands compositeurs, des pièces anciennes, des ex-
traits de la Messe de Noël de Marc Antoine Charpentier, des extraits de la célèbre Navidad Nuestra d'Ariel Ramirez... Entrée 
gratuite, libre participation.  

 
Mendionde - Gréciette - Macaye 

Mezak /Messes  
Dimanche 17 décembre:  10h30 Mendionde 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 16 décembre : CE2 - CM1&2 et les 6° 

Baptême / Bataioa:  
Ce dimanche sont entrés dans la communauté chrétienne par 
le baptême : Zita  Corre, Anna et Lisa Christy, Théo Bielle. 
Réjouissons-nous avec leurs parents et qu’ils grandissent en 
enfants de Dieu ! 

Heriotzeak parropian /Décès dans la paroisse:  
Ce�e semaine, nous avons remis entre les mains du Père :  à 
Hasparren Claude Hiriart (72ans)  Urcuray: Marguerite 
Rasle (93 ans), et à Hasparren: Maite Camon (83ans.)  Por-
tons-les dans notre prière, avec leur famille. 


