
2° lecture:  (1 P 1,17-21) 
Lecture de la première lettre de St Pierre apôtre. 

Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge 
impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la 
crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en 
étrangers. Vous le savez : ce n’est pas par des biens corrup-
tibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de la con-
duite superficielle héritée de vos pères ; mais c’est par un 
sang précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, 
le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait 
désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps à 
cause de vous. C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, 
qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné la 
gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en 
Dieu.  
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DENIER DE L’EGLISE – CAMPAGNE 2017 

Comme chaque année, le diocèse pense à la rémuné-

ra�on des prêtres et des personnes engagées dans la 

pastorale. Le moment est venu de lancer la Campagne 

de collecte du Denier de l’Eglise.  Plusieurs familles 

ont déjà été contactées soit par un courrier de l’évê-

ché soit aussi par un appel téléphonique d’une agence 

habilitée. Merci pour celles et ceux qui y ont favora-

blement répondu. 

Prochainement des enveloppes seront distribuées sol-

licitant votre don. Nous vous remercions de leur faire 

bon accueil en y répondant généreusement ! Le 

thème de la campagne de ce*e année, relayé par les 

affiches, est celui-ci : Avec vous pour annoncer l’Evan-

gile. Parce que l’Eglise est un lieu de vie, je la sou�ens. 

Rappelons que ce*e campagne a pour but de recueil-

lir des fonds qui perme*ent au diocèse de rémunérer 

les prêtres exerçant dans le diocèse et donc dans nos 

paroisses, ainsi qu’aux laïcs engagés dans la pastorale 

et par�culièrement dans les aumôneries. Les prêtres 

sont hélas de moins en moins nombreux mais font 

tout leur possible pour être au service de nos commu-

nautés, malgré l’âge qui avance, en répondant aux 

très nombreuses sollicita�ons tout au long de l’an-

née ! Votre par�cipa�on à ce*e campagne est le signe 

de votre reconnaissance !  

Grand merci en leur nom ! 

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

Troisième dimanche de Pâques, la fête continue, une fête 
unique. La montée du Carême nous a conduits vers un som-
met, un sommet large, sur lequel nous avançons dans la 
joie. Le cœur a besoin de temps pour s’habituer à 
l’incroyable nouvelle, pour réaliser l’inouï : Christ n’est 
plus... « selon la chair, il est maintenant... selon l’Esprit ». 
Avec la première communauté chrétienne de Jérusalem, 
scrutons les Ecritures pour y trouver l’annonce du Christ de 
gloire (première lecture). La liberté qu’il nous apporte vaut 
bien mieux que tout l’argent, tout l’or du monde (deuxième 
lecture). Nous sommes lents à croire comme les disciples 
d’Emmaüs, mais Jésus patiente. Ah ! Que, dans cette eu-
charistie, nous l’écoutions, alors qu’il nous ouvre à l’intelli-
gence des Ecritures ! Puis, quand il rompra le pain, que nos 
yeux s’ouvrent et que notre cœur se mette à brûler ! 
(évangile). 

Un bouquet pour le Seigneur ! 

Grand merci aux personnes qui fleurissent l’église 
chaque semaine. Bravo pour le talent et le bon goût 
qu’elles mettent au service du Seigneur et de notre 
communauté ! Le printemps favorisant le fleurisse-

ment de nos jardins, peut-être y 
aurait-il quelques bonnes vo-
lontés pour alimenter la déco-
ration florale de nos 
églises ?  N’hésitez pas à ap-
porter les fleurs le samedi ma-
tin. Elles seront bien utiles 
pour les célébrations du di-
manche. Savez-vous aussi 
qu’un tronc est à la disposition 
des personnes qui peuvent con-
tribuer à l’achat des fleurs tout 
au long de l’année ? Il est si-
tué  contre le bénitier gauche à 

l’entrée de l’église de Hasparren.  



 
Messes / Mezak:                                         

Messe en semaine: Jeudi 04 mai à 9 h00  
Dimanche 07 mai : 9h00 

Catéchisme / Katexima 
Mercredi 3 mai à 17 h 15 :  CE2 

Samedi 6 mai à 9 h30:  CM et les 6èmes. 

 
Baptême / Bataioa:  

 La communauté paroissiale de Briscous est heureuse 
d’accueillir un nouveau baptisé cette fin de semaine: 

Panpi FERREIRA DE SOUSA - LARRE.  

 
Mendionde - Gréciette - Macaye 

Mezak /Messes 
Dimanche 07 mai:  10h30 à la vierge de Garralda 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 6 Mai :  CE2 - CM1 - CM2 à Mendionde ( Pas de 

rencontre pour les 6èmes) et les 5° à Macaye 

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Bienvenue, ongi etorri aux membres des associa�ons des 

anciens comba*ants qui se rassemblent dans notre église à 

l’occasion de leur congrès annuel. Ils par�cipent ac�vement à 

la messe de 10h30. Qu’ils en soient remerciés ! Nous leur 

souhaitons une bonne journée de retrouvailles fraternelles et 

pacifiques.  
Messes / Mezak:  

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

Mardi 02 mai et vendredi 05 mai à 8h30  
Lundi 01 -18h00 et  exceptionnellement  merc. 03 mai à 18h30  

Messe des 06 et 07 mai:  
Samedi à 19h00 et dimanche à 10h30  
Dimanche 07 mai : messe 9h00 Bonloc 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 03 mai: CE2 - CM1 - CM2 

Samedi 06 mai: 6° et 5°(en relais) 

Baptême / Bataioa: Sacha Raphaël Théo Auzannet 

Heriotzea /Décès:  
Ce*e semaine, nous avons accompagné vers le royaume du 

Père à Hasparren: Mme Ka�na Béhéran  (85ans) et son frère 

Jean-Bap�ste Oxoby (83 ans) et Michel Predy (61ans) Portons

-les dans notre prière, avec leurs familles  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Devenir famille d’accueil cet été: 
Le Secours catholique, comme chaque année, fait appel pour accueillir des enfants défavorisés et leur perme*re de pas-

ser un séjour agréable et paisible parmi nous. Ces enfants a*endent notre hospitalité pour se ressourcer et découvrir une 

autre façon de vivre en famille pendant 3 semaines au mois de juillet. Pendant ce séjour, la famille de vacances apportera 

l’affec�on et l’a*en�on dont l’enfant a besoin en partageant avec lui la chaleur du foyer et une vie de famille différente. 

Qui accepte de répondre à cet appel ? Renseignements et contact à la déléga�on du Secours catholique à Anglet : 05 59 

50 70 80. 

Mercredi 03 mai à 17h à 18h30 à l’église de Hasparren: les enfants de CM1 qui préparent la 1
ère

 communion ont rendez-

vous avec leurs catéchistes. 

Jeudi 04 mai à 20h30 à la salle paroissiale près du cinéma à Hasparren: les parents des CM1 des relais de Ayherre et 

Mendionde sont a*endus pour une rencontre en vue de la Première communion. 

Vendredi 05 mai à 20h30 à la salle paroissiale de Hasparren: Réunion des parents qui demandent le baptême de leur en-

fant. 

Lundi 08 mai à 11h00 à l’église de Hasparren: Il n’y aura qu’une seule messe dans la paroisse pour les vic�mes de toutes 

les guerres. 

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes: 
Jeudi 04 mai à 18h00: Ayherre 

Dimanche 07 mai: 9h00 St Esteben  et 10h30 Isturitz 

Catéchisme / Katexima:  
samedi 6 mai: CE2 - CM – 6° – 5°  

Baptême / Bataioa:  
 La communauté paroissiale de St Esteben est heu-
reuse d’accueillir un nouveau baptisé cette fin de 

semaine: Amalur Bonetbelche. 

Heriotzea /Décès:   
Ce*e semaine, nous avons remis entre les mains du 

Père à St. Esteben : Christophe Larramendy (88ans). 

Portons-le dans notre prière, avec sa famille. 


