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Psaume 
Huna bai, Jauna, hemen nauzu,ni: 
Zure errana dut egin nahi 
 
Beha nindagon, Jauna beha: 
Eta ukurtuz entzun daut entzun intziria. 
Kantu berri daut ahoratu, 
Jainko Jaunaren alderateko esker kantu. 

Ez duzu nahi eskaintzarik; 
Bainan banauzu bi beharriak zabaldu-
rik. 
Eskaintzak oro deus dauzkatzu. 
Nik zuri beraz: Huna heldunaiz, hemen 
nauzu. 

Nitaz diozu liburuan, 
Ibil nadien egun guziez zuk nahian. 
Zure legea dut gozoa, 
Zure legea dut bihotz barne barnekoa. 

2° lecture: (1 Co 6,13c-15a.17-20) 

Lecture de St Paul apôtre aux Corinthiens  

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le 
Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par 
sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscite-
ra nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les 
membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait 
avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les 
péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à 
son corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche 
commet un péché contre son propre corps.  
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de 
l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu 
de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, 
car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc 
gloire à Dieu dans votre corps.  

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

Pendant cette eucharistie Dieu nous appelle par notre 
nom, comme le jeune Samuel (première lecture). Christ 
nous dit, comme à ses premiers disciples : Venez, de-
meurez chez moi, partagez mon idéal et mon action, en 
paroles, mais tout autant par une vie exigeante, car nous 
appartenons au Seigneur (2ième lecture).  
Et quelle rencontre ce fut ! Ils suivirent Jésus. Encore 
timidement. Lui se retourne. Il leur demande : Que 
cherchez-vous ? Ils lui répondent : Maître, où demeures
-tu ? Nous voulons être tes disciples, partager ta vie. Il 
dit : Vous êtes libres, décidez-vous en connaissance de 
cause, venez et voyez. Ils l’accompagnèrent... ils restè-
rent. 
Que c’est frais, direct, entier : un dialogue, un toi-et-
moi, des questions brèves, des réponses franches. La foi 
prise sur le vif. Assez loin des vérités à croire avec la 
tête seulement. La foi c’est vivre avec. Demeurer. Ac-
compagner. Rester. On peut avoir été le premier au ca-
téchisme, avoir lu beaucoup de livres religieux, être 
calé en théologie. On n’a la foi que si on a rencontré le 
Christ, que si on demeure avec lui. Que cette rencontre 
soit telle qu’elle nous pousse à communiquer notre ex-
périence à d’autres (évangile) 

Message du pape François pour  
la journée mondiale du migrant et du réfugié . 14.01.2018 

« Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de ren-
contre avec Jésus Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute épo-
que accueilli ou rejeté ( cf. Mt 25,35.43). Le Seigneur confie à l’a-
mour maternel de l’Église tout être humain contraint à quitter sa 
propre patrie à la recherche d’un avenir meilleur [1] . Cette sollici-
tude doit s’exprimer concrètement à chaque étape de l’expérience 
migratoire, depuis le départ jusqu’au voyage, depuis l’arrivée jus-
qu’au retour. C’est une grande responsabilité que l’Église entend 
partager avec tous les croyants ainsi qu’avec tous les hommes et 
femmes de bonne volonté, qui sont appelés à répondre aux nom-
breux défis posés par les migrations contemporaines, avec généro-
sité, rapidité, sagesse et clairvoyance, chacun selon ses propres 
possibilités. 
À ce sujet, nous souhaitons réaffirmer que «notre réponse commu-
ne pourrait s’articuler autour de quatre verbes fondés sur les princi-
pes de la doctrine de l’Église : accueillir, protéger, promouvoir 
et intégrer. 
En considérant la situation actuelle, accueillir signifie avant tout 
offrir aux migrants et aux réfugiés de plus grandes possibilités 
d’entrée sûre et légale dans les pays de destination… 
Le deuxième verbe, protéger, se décline en toute une série d’ac-
tions pour la défense des droits et de la dignité des migrants ainsi 
que des réfugiés, indépendamment de leur statut migratoire… 
Promouvoir veut dire essentiellement œuvrer afin que tous les mi-
grants et les réfugiés ainsi que les communautés qui les accueillent 
soient mis en condition de se réaliser en tant que personnes dans 
toutes les dimensions qui composent l’humanité voulue par le 
Créateur… Le dernier verbe, intégrer, se place sur le plan des op-
portunités d’enrichissement interculturel général du fait de la pré-
sence de migrants et de réfugiés. L’intégration n’est pas « une assi-
milation, qui conduit à supprimer ou à oublier sa propre identité 
culturelle. Le contact avec l’autre amène plutôt à en découvrir le 
“secret”, à s'ouvrir à lui pour en accueillir les aspects valables et 
contribuer ainsi à une plus grande connaissance de chacun… » 

Sartzeko kantua 
Igandean du sortarazia  
 
1/ Igandean du sortarazia  
Jaun zerukoak argia. 
Igandean du maitez egina  
mundu lehen eguna. 
 
Denek batean eskerrak eman  
zeruan eta lurrean. 
Denek batean eskerrak eman  
zeruan eta lurrean. 
 
2/ Igandean du Kristok hasia  
piztu beharren Bizia. 
“Zueri bake ! Zuekin nago,  
munduak mundu dirauno”. 



 
Messes / Mezak:    

Messe en semaine: Jeudi 18 janvier:  9h00  

Dimanche 21 janvier: 10h30  
Messe de la Bixintxo (St Vincent) avec participation de tous 

les enfants catéchisés qui accompagneront trois de leurs 
camarades dans la 3ème étape en vue du baptême. 

Catéchisme / Katexima:  
Dimanche 21 janvier à 9 h 30: Renc. des CE1 éveil à la foi  

Mardi 16 janvier à 20h00: Répétition de la chorale 

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Messes / Mezak:  
Messes en semaine  

(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:  
 Mardi 16  et vendredi 19 janvier à 8h30  
 Lundi 15 et mercredi 17 janvier à 18h00 

Messe des 20 et 21 janvier  
Samedi à 18h30 et dimanche à 10H30:  

Catéchisme / Katexima:  
Ce dimanche 14 janvier de 10h00 à 11h30  

*Rencontre des enfants de CE2 à Atherbe-Ona 
*Rencontre des enfants de CE1 dans les salles paroissiales. 

Samedi 20 janv. 9h30 à 11h30 salles paroissiales: 
 Renc. des 6°  

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:   
 Jeudi 18 janvier à 18h00: Ayherre 

Samedi 20 janvier 18h30:  ETB1 retransmettra la messe 
depuis l’église de St. M. d’Arbéroue. (Voir encadré ci-dessus) 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 20 janvier : Rencontre des 6°  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Mercredi 17 janvier 14h30 à Bil Toki à St Esteben: Réunion CMR. Tous les retraités sont chaleureusement invités. 

Jeudi 18 janvier de 9h30 à 16h30 à Salies-de-Béarn: Le service de catéchèse organise une journée de formation. Après « la 
première communion », le thème de cette seconde rencontre est : "Le sacrement de Réconciliation" par l'abbé Paul-Marie 
Boutin.  Programme: Enseignement et l’après-midi : Ateliers - moyens concrets pour transmettre aux enfants. Renseignement 
ou inscription (obligatoire): 05 59 80 21 78 ou catechese@diocese64.org 
Les deux prochaines formations seront le 27 février sur « la prière » et la dernière journée le 26 avril sur « la parole de Dieu » 

Dimanche 21 janvier 2018 à 15h30 à l'abbaye Notre Dame de Belloc à Urt chez les Bénédictins : Atxik Berrituz organise 
un temps de prière pour la Paix au Pays Basque et dans le monde: 15h30 Chants et poèmes pour la paix · 16h00 Paroles d'ac-
teurs de la paix au Pays Basque · 16h45 Vêpres chantés en basque. 

Dimanche 21 janvier à 16h30église de Isturitz: Le chœur mixte du Pays Basque « Xaramela » donnera ce concert au profit 
de l’association « Ma Maë à l’Infini » 

Du mardi 24 au jeudi 26 janvier 2018 à Lourdes:  Se dérouleront cette année les 22èmes Journées Internationales Saint 
François de Sales qu'organise la Fédération des Médias Catholiques. Thème de ces rencontres "Médias et vérité". Le cardinal 
Pietro Parolin, Secrétaire d'Etat du Vatican, participera le 26 janvier. 

 
Mendionde - Gréciette - Macaye 

Mezak /Messes  
Dimanche 21 janvier:  10h30 Mendionde 

Heriotzeak parropian /Décès dans la paroisse:  
Cette semaine, nous avons remis entre les mains du Père : à 
Hasparren: Fermina Sanchotena (94 ans), à Ayherre Katti-
na Chalet (90 ans) et à St. Martin d'Arbéroue: Robert 
Aphecetche (85ans) Portons-les dans notre prière, avec leur 
famille. 

La messe de St. Martin d’Arbéroue sur Euskal Telebista 

Ce dimanche ainsi que les dimanches 21et 28 janvier prochains, ETB 1 retransmettra les messes depuis l’église de St. 
Martin d’Arbéroue. Ces messes totalement en langue basque sont enregistrées la veille de chaque dimanche, soit les samedis 
20 et 27 janvier à 18h30. Tous les paroissiens sont invités à participer à ces enregistrements qui seront diffusés par la télévi-
sion basque le dimanche matin à10h.   Nous encourageons vivement les membres des communautés de Ayherre, Isturitz et 
St. Esteben à participer à ces messes dans la mesure où les messes prévues dans le calendrier ces mêmes dimanches dans 
leurs églises respectives seront supprimées. Nous reprendrons le cours normal des messes dans les relais à partir du diman-
che 4 février. Le calendrier sera prochainement publié. 
Rappelons que chaque samedi soir une messe paroissiale est célébrée en l’église de Hasparren à 18h30, et le dimanche ma-
tin10h30. 


