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2° lecture: (He 5,7-9) 

Lecture de St Pierre apôtre aux Hébreux 

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, 
avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des 
supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il 
fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit 
le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, 
conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui 
lui obéissent la cause du salut éternel.  

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

Nous sommes à huit jours de la Semaine sainte, à 
quinze de Pâques. Le regard se porte avec plus d’in-
tensité sur la mort et la résurrection du Christ, domi-
nante de notre méditation en cette année B. 
Dans une vision prophétique, la première lecture 
voit arriver le jour de l’Alliance nouvelle et éternel-
le, scellée sur la croix. La deuxième lecture contem-
ple le Christ qui se soumet au plan du Père avec un 
grand cri et des larmes, tandis que l’évangile procla-
me, cette heure, annoncée dès Cana, où le Fils de 
l’homme va être glorifié. 
Les trois lectures présentent ainsi une remarquable 
unité. L’heure est là, la grande, l’unique. Jésus l’a 
désirée, tout en la redoutant, au point qu’il est tenté 
de prier le Père de l’en délivrer: « Mon âme est tris-
te à mourir, Père, éloigne de moi ce calice»   
(évangile). 
Tout naturellement nous pensons à notre propre 
« heure », quand le Seigneur nous fera passer 
(Pâque : passage) de ce monde dans le sien. 

Pour la semaine sainte, en prévision du vendredi saint : 
Invitation au jeûne par le pape François 

« Le jeûne enfin réduit la force 
de notre violence, il nous désar-
me et devient une grande occa-
sion de croissance. D’une part, il 
nous permet d’expérimenter ce 
qu’éprouvent tous ceux qui man-
quent même du strict nécessaire 
et connaissent les affres quoti-

diennes de la faim ; d’autre part, il représente la condition 
de notre âme, affamée de bonté et assoiffée de la vie de 
Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu 
et au prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul 
rassasie notre faim. Je voudrais que ma voix parvienne au-
delà des confins de l’Église catholique, et vous rejoigne 
tous, hommes et femmes de bonne volonté, ouverts à l’é-
coute de Dieu. Si vous êtes, comme nous, affligés par la 
propagation de l’iniquité dans le monde, si vous êtes préoc-
cupés par le froid qui paralyse les cœurs et les actions, si 
vous constatez la diminution du sens d’humanité commune, 
unissez-vous à nous pour qu’ensemble nous invoquions 
Dieu, pour qu’ensemble nous jeûnions et qu’avec nous 
vous donniez ce que vous pouvez pour aider nos frères ! » 

Pensée de carême : 

Le pape François le 14.03.2018, place Saint-Pierre. 

« Ne vous lassez pas de faire confiance au Christ » (…) « Chers 
amis, le Christ a promis de rester toujours avec nous et il mani-
feste sa présence de nombreuses façons. » (…) « A chacun re-
vient le devoir responsable et courageux d’annoncer et de témoi-
gner de son amour qui nous soutient en toute occasion de la 
vie »,  et d’encourager à nouveau: « Ne vous lassez pas de faire 
confiance au Christ et de diffuser partout son Evangile. » 

Salmoa: 50: Bihotz garbia ezar ni baitan, 

                      Zure argia heda dezadan! 
 
Urrikal zaite nitaz, Jauna, 
Hain duzu eta neurrigabeko bihotz ona. 
Nere hobena ken errotik, 
Garbi nezazu, garbi osoki bekatutik. 

 
Bihotz garbia ezar nitan, 
Eta funtsezko xede azkarrak har ditzadan. 
Zure begitik, ez ni haiza, 
Ez, izpiritu saindua kenduz, huts bihotza. 
 
Pitz berriz nitan zure boza; 
Zerurateko gogo zabalak bete neza. 
Gaixtoak ditut argituko, 
Bekatoreak zu ganat dire itzuliko. 



 
Messe en semaine: Jeudi 22 mars:  9h00  

Dimanche 25 mars: 9h00 

Vendredi 23 mars à 20h00: Réunion équipe de liturgie 

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Messes en semaine 
(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:  

 Mardi 20 mars et vendredi 23 mars à 8h30  
 Lundi 19 et mercredi 21 mars à 18h00 

Messe des  24 et 25 mars:  
Samedi à 18h30  

et dimanche à 10h15: Bénédiction des rameaux à la croix 
des missionnaires, suivie de la messe à l’église à 10h30. 

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Messe en semaine: Jeudi 22 mars à 18h00: Ayherre 

Dimanche 25 mars:  
9h00: à St Esteben et 10h30: à Isturitz 

 
Mendionde - Gréciette - Macaye 

Mezak /Messes;  
Dimanche 25 mars: 10h30 Mendionde. La communauté 

sera heureuse d’accueillir toutes les familles des enfants ca-
téchisés à l’occasion de la messe des familles. 

Heriotzeak parropian /Décès dans la paroisse:  
Cette semaine, nous avons remis entre les mains du Père : A 
Hasparren : Casimira Goyeneche (100 ans) Pierre Artayet 
(74 ans). Portons-les dans notre prière, avec leurs familles. 

Ce dimanche 25 mars: Dimanche des rameaux, entrée dans la Semaine sainte.  

Bénédiction des rameaux avant les messes et procession vers l'église.  
L'après-midi à 15h30 dans l'église de Hasparren: Chemin de croix médité. 

Les horaires de la Semaine sainte seront communiqués sur cette feuille et sur le site, le week-end prochain. Ils 
seront également affichés sous les porches des différentes l’églises. 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Ce dimanche 18 Mars à 10h30 église de Ainhoa: Rassemblement des chorales du doyenné du Labourd à Ainhoa. La messe 
sera retransmise en direct sur les ondes des radios basques (Gure Irratia, Irulegiko irratia et Xiberoko Botza). 

Ce dimanche 18 Mars: Quête pour CCFD-terre solidaire dans toutes les églises de France. 

Mercredi 21 mars à  20h00 rencontre de Doyenné à Cambo: autour de plusieurs témoins, sur le thème d’actualité : 
« Migrants, chance pour nous ! » Cette soirée sera animée par Mikel Erramouspe– Table ronde autour de 4 intervenants Mi-
chel GERMAIN, Michel GARAT, Jean ELICAGARAY et un membre du CCFD - Documentaire vidéo « La République et la 
jungle » - Bertsus de Xalbador « Mendian galdu direneri » chantés par Mikel et Xalbat - Temps de prière; Nous vous atten-

dons nombreux! 

Mercredi 21 Mars à 14h30 BIL TOKI Saint Esteben: Réunion du CMR (Chrétiens dans le monde rural) 

Vendredi 23 mars: à 9h30 à Aterbe ona: Réunion des catéchistes de CM1 pour préparer la retraite de 1ère communion.  

Vendredi 23 mars à 20h00 dans les salles paroissiales à Hasparren: Rencontre des parents qui demandent le baptême pour 
leur enfant. 

Samedi 24 mars à 10h00 dans les salles paroissiales à Hasparren: Rencontre de tous les 6èmes de la paroisse avec sacre-
ment de réconciliation. 

Samedi 24 mars à 14h00, dans les salles paroissiales à Hasparren: Temps de réflexion proposé par le mouvement des 
chrétiens en monde rural (CMR) : Dans la dynamique de l'encyclique 'Laudato si' du pape François, comment nos commu-
nautés peuvent-elles participer au respect de la nature, dans un engagement durable? 

Samedi 24 mars de 9h30 à 16h00 chez les Bénédictins de Belloc 

Récollection de carême de  L’association des filles de Saint François de Sales du pays basque. Toutes les personnes intéres-
sées sont invitées à partager cette journée de prière et de réflexion. Le thème choisi « ETRE DISCIPLES MISSIONNAI-

RES » par Monsieur l’Abbé Jean-Pierre Etcheverry. Renseignements et inscriptions dès que possible : Téléphone O5 59 29 
63 O3 ou par mail alxatea@orange.fr. 


