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Le Christ vient! 
Audience générale du pape - 03 décembre 2017 

« Je salue cordialement les pèlerins de langue française. Alors 

qu’en ce temps de l’Avent nous préparons nos cœurs à la venue du 

Seigneur, rappelons-nous qu’il vient à notre rencontre tous les di-

manches dans la célébration de l’eucharistie, et que nous avons 

besoin d’y participer pour recevoir sa grâce et aller à sa suite.  

Que Dieu vous bénisse! »  

2°	lecture:	(1	Th	5,16-24)	

Lecture de St Paul apôtre aux Thessaloniciens  

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, 
rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de 
Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas 
l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez 
la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloi-
gnez-vous de toute espèce de mal.  
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout en-
tiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient 
tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre 
Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous ap-
pelle : tout cela, il le fera.  

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

« Soyez toujours dans la joie » : c’est l’appel de saint 
Paul en ce troisième dimanche de l’Avent. Le mot qui 
fait problème, c’est le mot ’toujours’. Alors, comment 
comprendre l’appel de Paul : « Soyez toujours dans la 
joie » ? Dans quelle cachette trouver cette joie qui tient, 
qui dure, malgré les coups durs ? Où trouver cette quali-
té de joie profonde qui n’est pas fugitive comme la rosée 
du matin ? « A quel moment de sa vie le Christ connaît-
il sa plus grande joie » ? Oui, Jésus a connu de grandes 
joies, de ces grandes joies que l’on n’a jamais tout seul 
d’ailleurs, qui sont d’autant plus grandes en nous 
qu’elles sont celles de ceux qu’on aime. Mais sa plus 
grande joie, quand l’a-t-il connue ? Je crois vraiment 
que c’est au moment de sa mort, à l’heure de la croix. Il 
a tout connu des épreuves : l’abandon des disciples, la 
fuite des apôtres, la tentation d’abandonner, la trahison 
de Judas, le triple reniement de Pierre, l’arrestation hon-
teuse, les procès truqués, la moquerie, les blessures, le 
chemin du calvaire et le crucifiement. Il a connu tout 
cela, mais il sait qu’il a réussi sa mission malgré son 
échec apparent. Il l’a réussie parce qu’il a gardé dans 
son cœur deux trésors : la confiance en Dieu son Père, et 
le pardon sans limites pour tout le monde. 
Demandons à Jésus qui vient à nous la grâce de cette 
joie profonde! 

Sommes-nous faits pour la joie ? 
Il est souvent question de joie dans les évangiles. De quelle joie 
s'agit-il ? Ne serait-elle qu'un trait de caractère ? La bonne nou-
velle chrétienne est souvent décrite comme une aventure de la 
joie ! "Je vous ai dit ces paroles pour que ma joie soit en vous 
et que votre joie soit parfaite" (Évangile de Jean) 

La joie au jour le jour : comment y arriver? 
1 - En chaque homme, il y a une attirance vers le divin, il y a le 
désir d'une rencontre intérieure, personnelle, d'une plénitude de 
vie. Ce désir-là, on peut le percevoir en soi très tôt, dès l'enfance. 
Mais il peut aussi se manifester tardivement, au cours d'une expé-
rience spirituelle forte, d'une "conversion" . Dieu répond toujours 
à ce désir, il se fait connaître à celui qui le lui demande et sa pré-
sence le remplit de joie .   
2 - Une fois que Dieu s'est fait connaître, se mettre à son 
écoute et se laisser aller à la joie de l'accueillir ! Cette disposition 
du cour s'acquiert au fur et à mesure de la vie, elle est le fruit d'un 
cheminement personnel qui est à la fois de l'ordre de l'ascèse et du 
don de Dieu. Cela se fait dans la prière personnelle, par la lecture 
de la Parole de Dieu (révélée dans la Bible), par les sacrement de 
l’Église. En particulier le baptême et l'eucharistie.  
3 - Accueillir dans sa vie le beau et le bon, y consentir, les ac-
cepter comme un cadeau, s'ouvrir de tout son être à la capacité de 
reconnaître Dieu comme étant à l'origine de ce bien. La joie, sou-
vent, se vit comme un débordement d'amour. Elle va de pair avec 
un grand sentiment de paix et de plénitude. Pour le chrétien, elle 
est alors le fruit de l'action de l'Esprit saint et se vit dans "l'action 
de grâce".  
4 - Souvent le malheur empêche d'accueillir la joie. Ne pas cé-
der au rétrécissement de sa vie, au découragement, au défaitisme, 
mais toujours remercier, rendre grâce pour la vie donnée. Trop de 
malheurs enferment, envahissent la vie et le cœur. L'épreuve est 
trop grande, pousse au refus, à l'enfermement sur soi. Comment se 
réjouir alors que les deuils se succèdent, que le chômage guette, 
que la dépression s'immisce ? C'est impossible... L'épreuve est un 
obstacle à la vie. Dans ces cas-là, accueillir la souffrance sans se 
laisser dévorer par elle est une forme de résistance qui conduit à 
percevoir, au milieu des pires épreuves, une profonde joie. Cela 
peut sembler impossible et pourtant, beaucoup en témoignent.  
5 - Être joyeux c'est vouloir rendre ce que l'on a reçu, c'est 
vouloir partager ce cadeau, c'est le répandre autour de soi. La joie 
engage à aimer. Elle est aussi contagieuse. Qui n'a jamais été sé-
duit par une personnalité joyeuse ? Jésus et ses apôtres, nous di-
sent les évangiles, étaient joyeux, aimaient les fêtes et leurs amis. 
La joie transforme notre regard sur les gens et les événements.  



 
Messes / Mezak:    

Messe en semaine: Jeudi 21 décembre:  9h00  
à 16h00:  célébration de Noël avec les enfants de l’école St 
Vincent  

Dimanche 24 décembre: 9h00 
Mardi 19 décembre à 20h00: Répétition de la chorale  

Catéchisme / Katexima:  
Tous les enfants du catéchisme de Briscous ont vécu un 

temps fort ce samedi 16 décembre qui les a préparés à vivre 
pleinement Noël.  

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Messes / Mezak:  
Ce dimanche 17 décembre, à la messe de 10h30, la présence 
des enfants de l'école catholique de Bonloc et de leur famille 

et enseignants. Ils animeront une partie de la messe, et les 
parents d'élèves vendront des gâteaux à la sortie de la messe.  

Messes en semaine  

(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:  
 Mardi 19 décembre et vendredi 22 décembre à 8h30  

 Lundi 18 et mercredi 20 décembre à 18h00 
Messe des 23 et 24 décembre  

Samedi à 18h30 et dimanche à 10H30: Hasparren 

Des travaux d’électricité à l’église 
 Un grand merci à la municipalité pour les nouvelles lumières 
qui ont été installées à l’église. Lampes à leed plus lumi-
neuses et plus économiques pour notre confort.  

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 23 décembre de 10h00 à 12h00 à l’église: Temps 
fort de préparation à Noël et répétition avec les enfants de 

CE2, Cm1&2 
De 9h30 à11h30: Rencontre des 6° 

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:   
 Jeudi 21 décembre à 18h00: Ayherre 

Dimanche 24 décembre:   
9h00 à St Esteben et 10h30 à Isturitz. 

Catéchisme / Katexima: 

Samedi 23 décembre à 9h30 à l'église de St Martin d'Ar-
béroue: Répétition de la crèche vivante pour préparer la 
Messe de Noël. Tous les enfants du kt du CE1 aux 5e sont 
invités.  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 
Lundi 18 décembre à 19h00 à l’église de Hasparren: Célébration pénitencielle pour toute la paroisse. Les autres confes-
sions de Noël auront lieu samedi 23 décembre à l'église de 8h30 à 12h. 

Jeudi 21 décembre à 10h30 à l'église: Célébration de Noël des Lycées Armand David et St. Joseph et du collège Ursuya de 
Hasparren 

Vendredi 22 décembre à 9h30 à l’église: Célébration de Noël des élèves de l'école Ste Thérèse. 

L’ETOILE DE NOËL: le cinéma "Haritz Barne" de Haspa rren projette le samedi 23 décembre 2017, le film "L'étoile 
de Noël" à 15 Heures (séance offerte par la mairie de Hasparren), et à 17 Heures.   

 
Mendionde - Gréciette - Macaye 

Mezak /Messes  
Dimanche 24 décembre:  10h30 Gréciette 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 23 décembre de 9h30 à 12h00: Temps fort de pré-

paration à Noël et répétition avec les enfants de CE2, 
Cm1&2 

Heriotzeak parropian /Décès dans la paroisse:  
Ce�e semaine, nous avons remis entre les mains du Père : à 
Hasparren : Yvette Labadie (83 ans) – Jeanne Hélène Goye-
netche, à Briscous : Marie Bidart (99ans) et Michel Har-
guindéguy (76 ans). Portons-les dans notre prière, avec leur 
famille. 

EGUBERRIKO OSPAKIZINAK– CELEBRATION DE NOËL 

Messe anticipé  et veillée de Noël: Dimanche 24 décembre: 

            *  à 18h30 : Eglise de Hasparren (avec participation des enfants du catéchisme.) 

            *  à 19 h 30 : Briscous (avec participation des enfants du catéchisme par un conte et une crèche vivante.) 

            *  à 20h00: Ayherre et Mendionde (animée par les enfants du catéchisme) 

Messe du jour de Noël lundi 25 décembre:  

            *  9h00 : Bonloc 

            *  10h30: Hasparren, Macaye et St Martin d’arberoue (animée par les enfants du catéchisme) 


