Paroisse Saint ESPRIT DE LA RHUNE –
LARRUNGO IZPIRITU SAINDUA Parropia
6 mars 2022 --- 1er dimanche de CARËME –
Garizumako lehen igandea

Lecture du livre du Deutéronome 26, 4-10
Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices
de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la
déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu
prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon
père était un Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y
vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est
devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les
Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils
nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le
Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a
vu que nous étions dans la misère, la peine et l’oppression.
Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras
étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des
prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce
pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant
voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as
donné, Seigneur. »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains Rm
10, 8-13
Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle
est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette Parole, c’est le
message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta
bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur,
tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu
seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour
devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi
pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque
met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les
Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le
même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent.
En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé.
Jesu Kristoren Ebanjelioa san Luken liburutik 4,1-13
Bataiatua izan ondoan, Jesus, Izpiritu Sainduaz beterik, itzuli
zen Jordanetik. Izpirituak eremanik, basamortuan egon zen
berrogei egunez, debruak tentatzen zuela. Egun heietan
deusik ez zuen jan, eta iragan zirenean, gosetu zen. Debruak
erran zion orduan: “ Jainkoaren Seme balinbazira, errozu
harri huni ogi bilaka dadin. ” Jesusek ihardetsi zion: “ Liburu
Sainduan izkiriatua dago: Gizakia ez da ogiz bakarrik bizi.”
Orduan debruak gorago ereman zuen,munduko erresuma
guziak erakutsi ziozkan so batean, eta erran zion : “Botere
hori guzia emanen dautzut, eta erresuma horien aintza, neri
emana baitzait, eta nik nahi dutanari emaiten. Beraz, zu nere
aitzinean ahuspekatzen bazira, dena zurea izanen da.”
Jesusek erran zion: “ Izkiriatua dago: Jaunaren, zure
Jainkoaren aitzinean ahuspeka emanen zira eta hura bakarrik
adoratuko duzu.” Gero debruak Jerusalemerat ereman zuen,
Tenpluaren kaskoan ezarri eta erran zion: “ Jainkoaren Seme
balinbazira, bota zazu zeure burua hemendik behera,
Izkiriatua baita: Bere aingerueri manatuko diote zu
zaintzeko, eta, eskuetan eremanen zaituzte, oinaz harririk jo
ez dezazun.” Jesusek ihardetsi zion: “ Errana dago: Ez tenta
Jauna, zure Jainkoa.” Eta tentaldi gisa guziak bururaturik,
debrua urrundu zen, tenorea etorri arte.

DIMANCHE 6 mars.
Premier dimanche de CARËME
Sam. 5 mars. 18h : Ascain Abbé Xalbat MARTINON,
Suzanne COURSIÈRES, Ignacio INDA,
Antoine LARROQUET, Kilian FERDI, Mayi
GOYENECHE, Famille NORNG - LORIN
Dim. 6 mars. 10h30 St Pée. Léonie ANIOTZ (neuv.) Michel de VIANCE (neuv) - Agnés MACHICOTE Julien FAGOAGA - Gaël CHECHIN - Anita OLAIZOLA Etienne GUILÇOU - Tiburce SOUDRE - Graxi ZAMORA
et Edouard - Pierre DARRETCHE - Corinne IBARRE /
IDIART - Dfts famille ANDUEZA – Françoise DUFAU –
Maixan MAUCHAMP
Dim. 6 mars : 10h30 Sare Emilie de Barrueta
(neuv.) Bernadette Ameztoy (neuv.) Mayie
Echeveste, Ginette Bertrand Lafourcade, Florentina
Lascube, Jean Iribarren, Défunts des Familles
Carême 2022 « Nous habitons tous la même Maison »
1er dimanche 6 mars - Rompre avec la toute-puissance
Lutter contre le travail esclave :
Au Brésil, la
Commission Pastorale de la Terre Araguaia
Tocantins(CPT) est un partenaire brésilien du CCFDTerre Solidaire depuis 1996 dans la région amazonienne.
Elle a été créée en 1975 avec le soutien de l’Eglise
Catholique ; elle appuie les paysans les plus démunis pour
leur permettre de vivre dans des conditions dignes et
avoir accès à la terre. Elle se mobilise aussi pour informer
l’opinion publique et les consommateurs qui ignorent
souvent ces réalités.

Messes. Mardi 8. 9h Ascain. Mercredi 9 pas de messe à
St Pée - Jeudi 10. 9h Sare.

Cette semaine, ils sont partis vers la rive de la
Vie : Baptiste OZCARRIZ – Etienne OLLIVON Victorine BAYO – Jean Baptiste ICIAGA – Michel
BACHELET
Joset OZCOÏDI
DIMANCHE 13 mars.
Deuxième dimanche de CARËME
Sam. 12 mars – 18h : Sare
Jeanne MONDIET –
Léon ALMANDOZ – Jeannot BEOLA – Maritxu
GLOCOVIC – Joakin MORTALENA – Laurentine
INDABURU – Int. Particulière
Dim. 13 mars. 10h30 St Pée.
Koxe Mari ICIAGA (neuv.) - Fermin LOPEZ – Jean
LAFOND – Denise BEAUFILS – Xavier ESTAYNOU –
Jean Michel LAMOTHE - Maixan et Terex LOPEZ –
Jean Léon DUFAU – Mayie et Antoine LECUONA
André OLLIVON – Martin ERRANDONEA – Mayie
JORAJURIA – Jeanne PARIS – Dfts DOKHELARsabatenea – Mayie et Henri HOURCASTAGNE

Dim. 13 mars : 10h30 Ascain
Jeannot IBARBURU, M. José GIRARD, Anne
ETCHEVERRIA, Joseph TAPIA , Jeannot SALABERRY,
Sabine BARRENECHE, Pilar CLAUDÉ,
Michel
CASTAN, Thierry LAFITTE, Angel BERNABEU,
François ETCHEVERRY, Dominique ROBIN

Chemin de croix. Les nouveaux missels
proposent un chemin de croix bilingue de la
page 34 à la page 47. Que celles et ceux qui le
souhaitent, se rassemblent chaque vendredi
de carême à 15h dans chaque église pour
suivre le Christ dans sa passion, et ainsi
rejoindre tous ceux qui souffrent ici et dans
le monde.
Entrée : Barka Jauna 228
P. pénitentielle :
157
Psaume : 90
645
Jesu Kristo guri mintza …
Credo :
A 69
175
P.U. Erakuts guri Jauna zure bihotz ona
P. Eucharistique Réconciliation II 106
Saindu… suite
107
Anamnèse : suite Zure kurutze 109 / 3
Gure Aita / N. Père :
141
Ag. de Dieu/J.bildotsa
182
Com… Zurekin goazi
364
Changez vos cœurs 379
Envoi : San Josepe lagun 344

Je me sens bien sur la montagne,
dans le silence, seul avec toi.
il faut que je retourne chez les miens.
C'est là que tu m'attends.

Je suis prêt à m'y installer
et à croire que
"l'enfer, c'est les autres".
Ton visage à toi est beau
et ta voix est douce à mon coeur.
Mais si je veux être avec toi,
vraiment,
il faut que je retourne chez les miens.
C'est là que tu m'attends.

