
2°	lecture:	(Rm	11,13-15.29-32)	

Lecture de St Paul apôtre aux romains; 

Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations 
païennes : dans la mesure où je suis moi-même apôtre 
des nations, j’honore mon ministère, mais dans l’espoir 
de rendre jaloux mes frères selon la chair, et d’en sauver 
quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec 
Dieu quand ils ont été mis à l’écart, qu’arrivera-t-il quand 
ils seront réintégrés ? Ce sera la vie pour ceux qui étaient 
morts !  
Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repen-
tance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, 
et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez 
obtenu miséricorde ; de même, maintenant, ce sont eux 
qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que 
vous avez obtenue, mais c’est pour qu’ils obtiennent mi-
séricorde, eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les 
hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséri-
corde.  
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La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Une Cananéenne, une païenne se tient devant nous, 
pendant cette messe, pour nous dire que les éloi-
gnés, les mal-croyants doivent être un de nos soucis 
majeurs ; elle veut nous préserver d’une liturgie bien 
entre nous (évangile). Notre assemblée est-elle ou-
verte ? Soyons, comme Paul, apôtre et des païens et 
des Juifs qui ont refusé Jésus. Dieu veut faire misé-
ricorde aux étrangers, aux non-Juifs en quête de 
Dieu, à tous les hommes de bonne volonté (première 
lecture).  

Retour sur la fête de l’Assomption  – Mgr. G. Pontier 

« Que la fraternité tant désirée devienne une réali-
té »: Mgr Georges Pontier, président de la Conférence 
des évêques de France et archevêque de Marseille, ap-
pelle à prier pour la France en ce 15 août 2017: à 
Rome, Radio Vatican se fait l’écho de cet appel. On peut 
aussi y joindre l’Espagne et tous les pays où sévit le ter-
rorisme, la guerre, la peur et l’injustice. 
La fête de l’Assomption est traditionnelle fêtée avec une 
intensité particulière en France, où le 15 août fut autre-
fois la date de la Fête nationale, suite à la consécration de 
la France à la Vierge Marie par le roi Louis XIII, en 
1638. 
À Lourdes, plus de 25 000 pèlerins venus de toute la 
France, des DOM-TOM et des pays d’Afrique franco-
phone participent jusqu’au 16 août au 144e pèlerinage 
national.  
Depuis près de 400 ans, la tradition des processions en 
l’honneur de la Vierge Marie, le 15 août, se perpétue 
également à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Environ 
150 000 fidèles et visiteurs affluent du monde entier vers 
la cathédrale. 
Dans une déclaration publiée en juillet dernier, à l’occa-
sion du premier anniversaire de l’assassinat du père 
Jacques Hamel, de Mgr Georges Pontier, avait appelé à 
prier pour la France en cette fête de l’Assomption: 
«le 15 août, la fête de l’Assomption de Marie, une fête 
qui nous rassemble nombreux au milieu de l’été, écrivait-
il. C’est un jour où nous prions particulièrement pour 
notre pays. Je vous invite à la prière pour la France. De-
mandons au Seigneur, par l’intercession de la Vierge 
Marie, de faire se lever beaucoup d’hommes et de 
femmes qui dans leur vie ordinaire vivent pour les autres 
et avec les autres. Que la fraternité tant désirée devienne 
une réalité. Qu’elle inspire nos choix personnels et les 
choix de ceux qui exercent des responsabilités de quel 
qu’ordre qu’elles soient.» 

Voici le texte proposé par la conférence épiscopale 
pour cette prière pour la France: 
Dieu qui veille sur notre monde, regarde le pays où tu nous as 
donné de vivre : accorde à tous ses habitants de rechercher le 
bien commun, qu’il y ait parmi nous plus de justice. 
Que ceux qui exercent le pouvoir dans notre pays, le fassent 
avec sagesse, toi, Père, qui porte au creux de tes mains le 
cœur des hommes, et garantis les droits des peuples. 
Et que sur la terre de France, placée sous la protection de la 
Vierge Marie dans le mystère de 
son Assomption, s’affermissent avec ta grâce la sécurité et la 
paix,  la prospérité et la liberté religieuse, et dans le monde 
entier plus de bonheur et de paix. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur -  Amen. 



 
Messes / Mezak:    

Messe en semaine: Jeudi 24 août à 9 h00  
Dimanche 27 août: pas de messe dans le relais, rassem-

blement paroissial à Isturitz 

Heriotzea /Décès:  

Ce�e semaine, nous avons accompagné vers le 

royaume du Père : à Hasparren: Annette Labat (91 
ans). Portons-la dans notre prière fraternelle ainsi que 

les membres de sa famille.  

 
Mendionde - Gréciette - Macaye 

Mezak /Messes  

Dimanche 27 août: pas de messe dans le relais, rassemble-
ment paroissial à Isturitz 

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Messes / Mezak:  
Messes en semaine  

(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:  
 Mardi 22 et vendredi 25 août à 8h30  
 Lundi 21 et mercredi 23 août à 18h00 

Messe des 26 et 27 août:   

Samedi à 19h00  

et Dimanche: pas de messe dans le relais, rassemblement 
paroissial à Isturitz 

Baptême / Bataioa:  
Ce samedi, la communauté paroissiale de Hasparren est 
heureuse d’accueillir par le sacrement du baptême Die-
go et Esteban Hirigoyen. Nous leur souhaitons longue 
vie de bonheur et de joie. 

Heriotzea /Décès:  

Ce�e semaine, nous avons accompagné vers le 

royaume du Père : à Hasparren: Jean Etchezaharreta 
(97 ans). Portons-le dans notre prière fraternelle ainsi 

que les membres de sa famille.  

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:                                                                  
Jeudi 24 août à 18h00: Ayherre 

Dimanche 27 août: 10h30 à Isturitz 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Ce dimanche 20 août et le dimanche 27 août: La première chaîne de la Télévision basque ETB diffusera la 
messe depuis l'église de Larressore  ce dimanche 20 août à 10h puis depuis l'église d'Ustaritz le dimanche 27 Août 
à 10h.  

Samedi 26 août, à 14h45, à l' abbaye de Belloc (Urt), le docteur Antakli (natif de Syrie) et son épouse témoi-
gneront de leur foi, de leur espérance et de leur amour en Dieu et envers leur prochain, dans leur engagement au-
près des enfants, dans le contexte de guerre et de violence, en Terre Sainte. Leur témoignage a fait l'objet d'un 
livre, "Le silence de Dieu", qui sera disponible à l'abbaye le jour de leur intervention. Bienvenu à cette rencontre. 
Libre participation aux frais. Renseignements: 05 59 29 66 45 ou belloc-accueil@orange.fr 

Mercredi 20 et mardi 26 septembre: Une première!! Un festival du cinéma chrétien est organisé au CGR de 
Bayonne et au collège La salle St Bernard à Bayonne (entrée côté Paulmy). 

PELERINAGE à ISTURITZ le dimanche 27 août 10h30 à l’église d’Isturitz  
 

Ce dimanche une seule messe sera célébrée sur toute la paroisse à 10h30 à Isturitz. Depuis le remodelage des 
paroisses en 1998, Le bienheureux François Dardan né à la maison « Sarhia » à Isturitz et martyr (1733 - 1792)  

a été choisi comme le bienheureux patron de notre paroisse. 
Tous les chrétiens sont invités à participer à cette unique messe  en ce dimanche.  
Seule la messe anticipée du samedi 26 août à 19h00 à Hasparren sera maintenue. 

 
Frantses Dardan dohatsua beila kari Meza Isturitzen agorrilaren 27an 10.30 parropia osoarentzat   

Ez da bertze mezarik salbu agorrilaren 26an larunbat aratsean 19.00 Hazparnen 


