1er Mai - Troisième dimanche de Pâques

1ER MAI 2022

3ème dimanche de Pâques
BAZKO DENBORAKO 3-GARREN IGANDEA
Actes 5, 27b-32.40b-41
En ces jours-là, les Apôtres
comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre
les interrogea : « Nous vous avions formellement interdit
d’enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez
Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire
retomber sur nous le sang de cet homme ! » En réponse,
Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu
plutôt qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité
Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du
supplice. C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé,en
faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder à Israël
la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous
sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit Saint,que Dieu
a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter
les Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus,
puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil
suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes
de subir des humiliations pour le nom de Jésus.
Ebanjelioa : Jean21,1-14 Jesus berriz agertu zitzaioten bere
dizipulueri Tiberiadeko laku-bazterrean, eta huna nola.
Elkarrekin zauden Zimun Petri, Tomas ( erran nahi baita
biritxi), Natanael, Galilea Kanakoa, Zebedeoren semeak, eta
beste bi dizipulu. Zimun Petrik erran zioten: “ Banoa
arrantzara.” Besteek ihardetsi: “ Zurekin goatzi gu ere.”
Atera ziren eta untzirat igan, bainan gau hartan ez zuten
deusik hartu. Argitu zuenean, Jesus han zagon, ur
bazterrean, Bainan dizipuluek ez zakiten Jesus zela. Jesusek
erran zioten: “ Haurrak, baduzue jatekorik?” Heiek ihardetsi:
“ Ez.” Jesusek erran zioten: “ Bota zazue sarea untziaren
eskuin alderat eta aurkituko duzue.” Bota zuten beraz, eta
ez zuten ateratzen ahal, hain zen arrainez betea. Orduan,
Jesusek maite zuen dizipuluak Petriri erran zion: “ Jauna da !
” Zimun Petrik, Jauna zela entzun orduko, soinekoa jantzi
zuen, (kendua baitzuen ), eta urerat jauzi egin. Beste
dizipuluak untziz etorri ziren, arrainez bete sarea tiratuz,
leihorretik hurbil baitziren, ehun bat metretan. Untzitik
jautsi eta ikatz goriak ikusi zituzten, arrain bat gainean eta
ogia. Jesusek erran zioten: “ Ekarrazue orai hartu
arrainetarik.” Zimun Petri untzirat igan zen, eta leihorrerat
atera zuen sarea, ehun eta berrogeita hamahiru arrain
handiz betea. Eta hainbeste izanik ere, sarea ez zen
urratu.Jesusek erran zioten: “ Zatozte gosaltzera!”
Dizipuluetarik nehor ez zen ausartatzen nor zen galdatzera,
baitzakiten Jauna zela. Jesus hurbiltzen da, ogia hartzen du,
eta emaiten diote , eta berdin arraina. Hirugarren aldia zen,
Jesus, hilen artetik piztu ondoan, bere dizipulueri agertzen
zitzaiotela.

Samedi 30 : 18h à Ascain
Claude DARRIEUMERLOU, Marie et Bernard HEGUY
Victorine BAYO, Claude DARRIEUMERLOU,
Marie et Bernard HEGUY
Dim. 1er mai : 10h30 à St Pée
Etienne GUILÇOU – Maïte GUILLOU Corinne IBARRA
IDIART - Xavier ESTAYNOU – Marie Jeanne MUZICA
Aña DOLOSOR – Jean Michel LAMOTHE – Mayie et
François BERRASSATEGUY - Jeannine DARRIGUES

Dimanche 1er mai : 10h30 à Sare.
Addela Saint- Esteben (neuv.), Jean Iribarren
(anniv.) Martin Tapia (anniv.), Pierre Tapia,
Antton Hirigoyen, Bernard Larralde,
Pierre Soudre, Françoise Jauregui

8 Mai - Quatrième Dimanche de Pâques
Dimanche des vocations.
Samedi 7 mai : 18h à St Pée
Dominique LARREA – J. Baptiste ECHEVERRIA Xan SAINT JEAN – Jesus LARRALDÉ – Jeanne PARIS
Anita OLAIZOLA – Angèle et Xan MAQUIRRIAIN
Juan Felipe eta Patxi OTHEGUY – Beñat ZAMORA
Dfts Flle ZAMORA / ETCHEVERRY
Dimanche 8 mai : 10h30 à Ascain :
Jeannot IBARBURU, Sabine BARENECHE,
Thierry LAFITTE, François ETCHEVERRY,
Dfts flle. Dominique GONZALEZ
et flle. J Baptiste ECHARTE
Dimanche 8 mai : 10h30 à Sare.
Maite Etchegaray (MN), Joset Zunda,
Emilie de Barrueta, Thierry Guijarro, Florentina
Lascube, Manuel Endarra, Juanita Etcheverry.

Nouveau site de la paroisse.
“paroisse saint esprit de la Rhune”
DECES : Cette semaine, nous avons acompagné dans
le passage de la Pâque avec le Christ…
Aña PATRIAT – Maité ETCHEGARAY
Adèle SAINT ESTEBEN. Bakean daudela !
BAPTÊMES : Quelle joie pour toute la communauté :
Liste des baptisés depuis le 5 mars 2022
sur la paroisse St Esprit de la Rhune.
Ils sont “enfants de Dieu” : ESKERRAK JAINKOARI !
LACUBE Ana - IBARBIDE Kepa
PALMER Romain - JAURENA Xantiago - LAGRENADE Leire
PÉTIN Battitta - ITURRIA ONCHALO Naia
ONCHALO Manoe - GOYA Unai - KOFFI Toussaint
SANJURJO-BEHOTEGUY Jon
LASALDE MENDEZ Xane - CONSTANT Clément –
ETCHEVERRY-HARISGAIN Kemen.

Concert de musique sacrée
Le choeur basque Kantaldea propose un concert
dimanche 1er mai à 17h en l'église ND de l'Assomption
d'Ascain : autour de deux œuvres composées pour le
choeur par Javier Sarmiento ("Jesusen sortzea") et
Xabier Sarasola ("Stabat Mater sur un thème basque"),
un hymne à la Vierge Marie à travers différentes pièces
de musique sacrée du XIXe siècle à nos jours.
Mezak Euskal Telebistan –
Messe télévisée en basque
Euskal Telebistaren lehen kateak zabalduko du meza
Donibane Lohitzunetik Jondoni Joani Batista elizatik
2022. maiatzaren 1a eta 8an goizeko 10.00-etan.
La première chaîne de la Télévision Basque
retransmettra la messe depuis l’église Saint-JeanBaptiste de Saint-Jean-de-Luz les dimanches 1er et 8
mai à 10 heures.
Journée "portes ouvertes" au séminaire
Samedi 14 mai 2022, journée « Portes ouvertes » au
séminaire diocésain des saints Cœurs de Jésus et de
Marie (Bayonne).
Au programme : visites des lieux, temps de rencontre
avec les séminaristes et les propédeutes, prière
commune… Chacun participe à ce qui lui convient, seul
ou d’avec d’autres : amis, famille, groupes d’aumônerie
ou de catéchisme etc. Un moyen simple de travailler
ensemble davantage pour la cause des vocations !

