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 Témoignage: Clément engagé dans l’humanitaire, 37 ans. 
« Je me suis converti tardivement, vers 30 ans. La découverte de 
l’oraison, un chemin intérieur m’a mené à l’unification de mon être 
et de ma vie. Avant, j’étais très sollicité par le consumérisme. La 
prière me permet de construire ma vie sur des bases solides, car 
mes relations et expériences passées étaient en grande partie fon-
dées sur de l’éphémère, et tout s’effondrait.  Être avec le Christ, 
c’est être à l’essentiel des choses, un combat pour l’amour. Ma vie 
a changé, Le compagnonnage avec Dieu m’a permis de vivre et de 
découvrir ce qu’il y a de plus important. Notre époque favorise 
l’individualisme et Il nous est moins facile de nous abandonner en 
pleine confiance. L’accompagnement spirituel, avec un prêtre, me 
permet de prendre du recul sur ma vie, mes émotions, mes projets ; 
c’est un moment où je peux être écouté, et en même temps en-
tendre moi-même une parole différente, qui m’aide à voir plus 
large ». 

2°	lecture:	(1	Co	15,20-26.28)	

Lecture de St Paul apôtre aux Corinthiens. 

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier 
ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort 
étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que 
vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous 
les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ 
que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en pre-
mier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui 
lui appartiennent.  
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir 
royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres 
célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. 
Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis 
sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui 
sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le 
pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du 
Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous.  

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

La fête du Christ Roi est d’origine récente. Elle a été 
instaurée par Pie XI, en 1925. Nous devons être chré-
tiens non seulement à la messe, mais aussi dans notre 
vie familiale, sociale, politique.  Les textes liturgiques 
sont loin d’une vision de puissance, la couronne de ce 
roi est d’épines, la croix est son trône. Cette fête reçoit 
une signification nouvelle : c’est la fête du Christ con-
duisant l’humanité et l’univers à leur glorieux achève-
ment. Le jugement, la sentence résonnent ici : Venez, 
les bénis de mon Père... Allez-vous-en loin de moi, 
maudits, dans le feu éternel. La sentence est appuyée 
de ces attendus : j’avais faim, soif... ; j’étais un étran-
ger, nu, malade, en prison … et vous étiez là! Tous ces 
malheureux, Jésus s’en fait solidaire. Il est leur frère. 
Les secourir ou les ignorer, c’est donc l’atteindre lui-
même : « c’est à moi que vous l’avez fait. « L’année 
liturgique se termine aujourd’hui et déjà une nouvelle 
s’apprête à recommencer; Comment comptons nous la 
vivre?  

Mais, qui donc est Dieu ? 
Sophie de Villeneuve Rédactrice en chef de ‘Croire’ Nov. 17 

Dieu…!! Voici un personnage bien à la mode et dont on parle 
beaucoup. Quand on écoute d’une oreille attentive les débats sur 
les religions et sur ce Dieu dont elles se réclament, on s’aperçoit, 
avec tristesse, que le Dieu chrétien est bien mal connu. C’est bien 
sûr normal : "Ô Toi, l'Au-delà de tout, n'est-ce pas tout ce qu'on 
peut connaître de toi ?", priait déjà Grégoire de Nazianze, un 
évêque du IVe siècle. Il y aurait comme une incompatibilité entre 
Dieu et nos capacités de connaissance. Mais est ce une raison pour 
ne pas chercher à le comprendre et reconnaitre son action ? Car le 
Dieu chrétien agit, parle, il se fait proche, il n’est pas si insaisis-
sable qu’on voudrait bien nous le faire croire. Encore faut-il tendre 
l’oreille et prendre le temps de s’attacher à sa voix. Car notre Dieu 
se révèle, il se laisse approcher. Et sa nature se dévoile un peu, et 
son amour envahissant se fait libérateur. 

PAIX au PAYS BASQUE- Et maintenant les PRISONNIERS! 

Le 16 décembre 2016, les événements de Louhossoa réussissaient à 
faire bouger une situation qui paraissait désespérément bloquée. 
L’impact, le soutien et la légitimité de cette action interpellait le 
gouvernement sur son implication dans le processus de paix. La so-
ciété basque unie et mobilisée a pu mener à bien le démantèlement 
de l’arsenal militaire de ETA en avril dernier. 
Aujourd’hui, un nouveau pas est attendu sur ce chemin de la paix: 
Obtenir la fin du régime d’exception appliqué aux prisonniers 
basques, soit: la suppression du statut de Détenu Particulièrement 
Signalé (DPS) - Le rapprochement et le regroupement des prison-
niers - La libération des prisonniers malades - Et la libération condi-
tionnelle de certains, si le droit commun était appliqué. 
L’évolution de ces conditions doit se faire au plus vite, non seule-
ment les prisonniers mais aussi leurs familles souffrent et nous ne 
devons pas fermer cette page d’espoir ouverte il y a quelques mois. 

C’est pourquoi des milliers se retrouveront à Paris le: 
 Samedi 09 décembre.  

Les élus de toutes tendances appuient cette mobilisation et nous 
sommes tous invités à apporter notre soutien en participant. 

Tous les détails sur: www.artisantsdelapaix.eus 



 
Messes / Mezak:    

Messe en semaine: Jeudi 16 novembre à 9 h00  
Dimanche 03 décembre:  

Pas de messe dans le relais, unique messe à la salle 
« Mendeala » (voir encadré ci dessus) 

Mardi 05 décembre 20h00: Répétition de la chorale. 

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Messes / Mezak:  
Ce dimanche 26 nov. 10h30:  ce dernier dimanche de l'an-
née liturgique qui coïncide avec la fête du Christ-Roi, nous 
fêterons la Ste Cécile avec la participation des chanteurs de 
la chorale, les danseurs et musiciens qui honorent ainsi leur 
Ste Patronne.  

Messes en semaine  

(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:  
 Mardi 28 novembre et vendredi 01 décembre à 8h30  

 Lundi 27 et mercredi 29 novembre à 18h00 
Messe des 02 et 03 décembre  

Samedi à 18h30: messe anticipée à l’église  
et dimanche : pas de messe à l’église de Hasparren. Unique 

messe à la salle « Mendeala » (voir encadré ci dessus) 
 

Baptême / Bataioa: : 

La communauté paroissiale de Hasparren est heureuse d’ac-
cueillir et d’accompagner par sa prière, Gexan Challet  qui 
reçoit ce dimanche 26 nov. le sacrement du baptême. Nous 
lui souhaitons longue vie de bonheur et joie. 

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:   
Ce dimanche 26 nov. à 10h30: Une messe de neuvaine sera 
célébrée en l’église de St Martin d’Arberoue pour l’abbé Jean 
Sallagoity, ancien curé, récemment décédé et enterré à Hé-
lette, son village natal. 

 Jeudi 30 novembre à 18h00: Ayherre 
Dimanche 03 décembre:  

Pas le messe dans le relais, unique messe à la salle 
« Mendeala » (voir encadré ci dessus) 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Ce samedi 25 novembre à Pau: les enfants de 6° du diocèse se sont retrouvés autour du thème «Tous appelés à la sainteté » 

Mercredi 29 novembre à 19h00 à Atherbe Ona Hasparren: Les catéchistes des CE2 - CM1&2 de toute la paroisse se re-
trouveront pour faire un bilan du temps fort vécu le 21 octobre dernier avec les enfants. Nous échangerons aussi quelques 
idées en vue de la préparation de celui du 23 décembre qui aura pour thème Noël. 

Samedi 02 décembre 2017, de 9h00 à 17h30, Le secours catholique organise une grande braderie d'automne à Hasparren 
dans ses boutiques solidaires au 19, rue Fontan (brocante) et 13, rue Francis Jammes (vêtements). Grand choix de vêtements 
adultes, enfants, bébés et articles de la vie courante : vaisselle, petit électro ménager, livres, jouets, etc....  

 
Mendionde - Gréciette - Macaye 

Mezak /Messes  
Dimanche 03 décembre:  

Pas le messe dans le relais, unique messe à la salle 
« Mendeala » (voir encadré ci dessus) 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 02 décembre: Rencontre des CE2 - CM1&2 et 6° 

Heriotzeak parropian /Décès dans la paroisse:  

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

Père à Briscous: Mme Louise Malhos (80 ans), à Grécie�e 

Joseph Begorre et Hasparren  Mme Jeanne Bidonde (98 
ans) et Mme Hélène Istil (95 ans) Portons-les dans notre 

prière fraternelle ainsi que les membres  

de leurs familles.  

RASSEMBLEMENT PAROISSIAL A « MENDEALA », DIMANCHE  03 DECEMBRE à 10h30. 

Comme chaque année depuis maintenant onze ans, tous les paroissiens des 11 clochers qui forment la paroisse du Bx. 
François Dardan sont invités à ce rendez-vous annuel. Cette messe sera prolongée par le verre de l'amitié et également par 
le repas partagé tiré des sacs.  En espérant que les paroissiens de tous âges seront nombreux à vouloir prolonger le temps 
des retrouvailles en mangeant ensemble!!! 

Lors de cette messe seront aussi accueillis onze enfants en âge scolaire qui se préparent au sacrement du baptême et qui 
feront leur première étape. Et pour les jeunes enfants de 3 à 7ans (CE1 compris) des jeunes parents assureront une anima-
tion, adaptée à leur âge, dans la salle du haut. Ils rejoindront la communauté paroissiale juste avant le Notre Père. 

Il y aura aussi la participation des pompiers qui, de leur côté, célébreront ainsi la Ste Barbe, leur Ste patronne... Ce sera 
pour nous tous l'occasion de leur manifester notre reconnaissance pour les nombreux services qu'ils rendent auprès de la 
population dans des occasions souvent difficiles et parfois bien dramatiques. 

A la fin de la messe, Le secours catholique de Hasparren et la pastorale des jeunes assureront une vente de gâteaux. 


