Saint ESPRIT DE LA RHUNE
LARRUNGO IZPIRITU SAINDU
3 avril 2022 Garizumako 5garren igandea –
5ème dimanche du Carême
Dans le livre du prophète Isaïe 43, 16-21 Ainsi parle le
Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer,un sentier
dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des
chars et des chevaux,des troupes et de puissants
guerriers ; les voilà tous couchés pour ne plus se
relever,ils se sont éteints, consumés comme une mèche.
Le Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire des
événements passés, ne songez plus aux choses
d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle
germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire
passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les
lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire –
les chacals et les autruches – parce que j’aurai fait
couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans les lieux
arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai
choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma
louange. »

Lettre aux Philippiens 3, 8-14 Frères, tous les

avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une
perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance
du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout
perdu ; je considère tout comme des ordures,afin de gagner
un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste,
non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle
qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est
fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ,
d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier
aux souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui
dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection
d’entre les morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je
n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma
course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi
par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas
avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce
qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but
en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le
Christ Jésus
Jondoni Joaniren Ebanjelioan 8, 1-11 Jesus
Oliamendirat joan zen. Biharamunean, argi zirrintan,
Jerusalemeko tenplurat itzuli zen; herri guzia etorri zitzaion ;
jarri zen eta irakasten hasi. Lege-irakasleek eta farisauek
emazte bat, adulterioan harrapatua, ekarri zioten, eta erdian
ezarri. Jesusi erran zioten: “ Irakasle jauna, emazte hau
adulterioan ari zela harrapatua izan da. Moisek, legean,
holakoak harrika hiltzeko manatu zaukun. Eta zuk zer diozu
?” Hori erraiten zioten hutsean atzemaiteagatik, gero
salatzeko. Bainan Jesus, ukurturik, erhiaz lurrean marra
egiten hasi zen. Heiek, ordea, galde eta galde ari

baitzitzaizkion, xutitu eta erran zioten: “ Zuetan bekaturik
gabe denak bota diezola lehen harria.” Eta berriz ukurturik,
lurrean marrak egiten zituen. Heiek, hori entzutearekin, bat
bestearen ondotik joan ziren, zaharrenetarik haste. Jesus
bakarrik gelditu zen, emaztea aitzinean zuela. Jesusek, xutitu
eta, erran zion: “ Emaztea, non dira salatzaileak , Nehork ez
zaitu kondenatu ?” Harek ihardetsi : “ Nehork, Jauna.”
Orduan Jesusek : “ Nik ere ez zaitut kondenatzen. Zoazi, eta
ez egin gehiago bekaturik.”

DIMANCHE 3 avril.
Cinquième dimanche de CARËME
Sam. 2 avril – 18h. Messe à Sare :
Maialen Tellechea (MN), Jeanne Mondiet,
Laure Larzabal, Léon Almandoz
Sam. 2 avril – 18h. Ascain
Antoine LARROQUET, Kilian FERDI,
Mayie GOYENECHE, Victorine BAYO,
Dominique ROBIN, Âmes du purgatoire
Dim. 3 avril – 10h30 SARE : Messe des
Chorales liturgiques du Pas Basque.
Juanita Etcheverry ( anniv.), Pierre Indart,
Pierre Soudre, Florentina Lascube, Xan et
Eluteria Leizagoyen, Antton Hirigoyen, Joset
Ozcoidi, Jean Bernard Guérin, Jacqueline et
Maurice Delpech
Dimanche 3 avril – 10h30 Messe à Saint Pée
Graxi ZAMORA – Xavier ESTAYNOU – CorinneIDIART –– Marie Louise DAGUERRE – Carmen
BASTRES – Denise SEDES – Jean Louis BASTRES
– Michel POMADERE – Pierre DARRETCHE
DIMANCHE 10 avril. Dimanche des Rameaux et de la
Passion
Les rameaux sont bénis au début de chaque messe
(sam. et dim.)
Sam. 9 avril – 18h. Messe. Sare

Rita Gorosureta (neuv.), Elisa et Norberto,
Maritxu, Jeannot Béola, Manuel Endara,
Dim. 10 avril - 10h00 Messe. St Pée
Félicie BESSONART- Marie Antoinette INÇAURGARAT
Marie Jeanne MUZICA – André OLLIVON –
Martin ERRANDONEA – Mayie JORAJURIA –
J.Michel LAMOTHE - Jeanne PARIS - Jean SIZORN
Irène, Jean, Michel DOLLE – Int. Particulière
Abbé Félix CARRICABURU –

Dim. 10 avril – 10h30 Messe Ascain
Jean ECHARTE (anniv.) , Jeannot IBARBURU,
Marie-José GIRARD, Anne ETCHEVERRIA,
Jeannot SALABERRY, Sabine BARRENECHE,
Pilar CLAUDÉ, Michel CASTAN,
Thierry LAFITTE, François ETCHEVERRY,
Pampi LADUCHE
« Zoriontsuak ! mendekatzen ez direnak, gizartea
barkamenduz eztitzen dutenak.» Jainkoa ez da
juje bortitza, biziaren alde jokatzen dena baizik.
Jauna, emaguzu bizi-emaile eta maitasun
sustatzaile izateko grazia.
Paroisse St Esprit de la Rhune SEMAINE SAINTE
Jeudi Saint 14 avril Messe de la Cène du Seigneur
église de SARE : 19h00
---------------Vendredi Saint – 15 avril Chemin de croix 15h – St
Pée
célébration de la Passion du Seigneur - église
d’ASCAIN : 19h00
Quête pour les lieux Saints
-----------------Samedi Saint 16 avril - Veillée pascale église de St
Pée Sur Nivelle : 20h00
------------------Jour de Pâques – 17 avril Messes de la Résurrection
Ascain – Sare - St Pée : 10h30
-----------------------------------------------Confessions en vue de Pâques
Samedi Saint à ASCAIN / 11h/12h Samedi Saint à SARE : 14h / 15h
Jeudi et Vend. Sts : à St Pée 11h/12h

Messes / semaine : Mardi 5. 9h Ascain.
Mercredi 6. 9h St Pée
Jeudi 7. 16h Sare Messe à l’Ehpad

Lundi 4 Avril à 15h-presbytère d’Ascain :
Prière du Rosaire
Mardi 4 Avril - 14h15-15h15 à l’église d’Ascain
: Adoration silencieuse
Dimanche 3 avril : 10h30 à l’église de SARE,
aura lieu le rassemblement des Chorales
liturgiques du Pays Basque. La messe

entièrement en basque sera chantée par 300
choristes et sera radio-diffusée. Meza osoa
euskaraz izanen da. Les galeries seront
disponibles pour les fidèles qui voudront bien y
participer. Ongi etorri deneri…
Dimanche prochain 3 avril, 5ème dimanche du
carême, comme déjà annoncé, le produit des
efforts de carême sera « recueilli » et expédié
intégralement au CCFD, comité catholique qui
lutte contre la faim et pour le développement.
Ce dimanche, des enveloppes sont distribuées
pour vous permettre d’expédier votre don en
direct.

