Paroisse Saint ESPRIT DE LA RHUNE - LARRUNGO IZPIRITU SAINDU parropia
2022 Garizumako bigarren igandea – 2ème dim du Carême
13 mars 2022
Lecture du livre de la Genèse Gn 15, 5-12.17-18
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles,
si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était
juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abram répondit :
« Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois
ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les
partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient
sur les cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et profonde
frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses.Alors un brasier fumant et une torche enflammée
passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À ta
descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 3, 17 – 4, 1
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous vous donnons. Car je vous l’ai
souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à
leur perte. leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la
terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui
qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout
mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon
dans le Seigneur, mes bien-aimés.
Jesu Kristoren Ebanjelioa san Luken liburutik 9,28b-36
Jesusek berekin hartu zituen Petri, Joani eta Jakobe, eta mendirat igan zen otoitz egitera. Eta otoitzean ari zela, aurpegiaren
itxura aldatu zitzaion, eta soinekoak xuri distiratsu bilakatu. Eta horra bi gizon harekin mintzo: Mois eta Eli. Aintzan agerturik,

Jerusalemen gertatzekoa zen Jesusen joaiteaz mintzo ziren. Petri eta haren lagunak logaleak zauden. Bainan atzarririk, Jesusen
aintza eta harekin zauden bi gizonak ikusi zituzten. Hauek urruntzean, Petrik Jesusi erran zion: “Irakasle, zein goxoki gauden
hemen ! Egin ditzagun hiru etxola: bat zuretzat, beste bat Moisentzat eta beste bat Elirentzat.” Ez zakien zer erraiten zuen. Hola
mintzo zelarik, hodei batek estali zituen, eta hodeian sartzean, beldurrak hartu zituen. Mintzo bat atera zen hodeitik, ziona: “
Hau da nere Semea, nere hautetsia, entzun zazue !” Mintzoa ixildu zenean, Jesus bakarrik gelditu zen. Dizipuluak ixilik egon
ziren,eta egun heietan, ikusi zutenetik deus ez zuten nehori erran.

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. Etienne OLLIVON (neuv.) – Koxe Mari ICIAGA
Fermin LOPEZ – Jean LAFOND – Denise BEAUFILS – Xavier ESTAYNOU
Jean Michel LAMOTHE - Maixan et Terex LOPEZ – Jean Léon DUFAU – Jeanne PARIS
Mayie et Antoine LECUONA André OLLIVON – Martin ERRANDONEA
Mayie JORAJURIA –Dfts DOKHELAR- sabatenea – 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

Carême 2022 « Nous habitons tous la même Maison »
2 dimanche (13 mars )
Contempler le monde La promotion de l’agroécologie
Au Mali, le Réseau d’Horticulteurs de la région de Kayes (RHK) partenaire du CCFD-Terre solidaire est un collectif
d’organisations paysannes engagées dans l’agroécologie et le développement rural. Il regroupe aujourd’hui plusieurs milliers
d’éleveurs, d’horticulteurs et de maraîchers. Toutes ces pratiques apportent une sécurité alimentaire aux cultivateurs et
revalorisent les métiers agricoles pour attirer les jeunes et leur donner des perspectives d’emplois.
ème

Messes. Mardi 15. 9h Ascain. Mercredi 16 9h St Pée - Jeudi 10. 9h Sare.
Lundi 14 mars – 18h – salle paroissiale St Pée :
rencontre des parents et des enfants qui recevront le baptême dans la nuit de Pâques.
Mercredi 16 mars – de 930 à 11h30 à l’église d’Ascain :
rassembement des enfants des CE2 pour recevoir le sacrement du pardon pour la première fois.
Dimanche 20 mars – 10h30 – Ascain pendant la messe : étape vers le baptême.
Cette semaine, ils sont partis vers la rive de la Vie :

Suzanne LARROQUET -

DIMANCHE 20 mars. Troisième dimanche de CARËME
Sam. 19 mars – 18h : St Pée
Etienne OLLIVON (neuv.) - Mayie LASSAGA
Maritxu NEMERY – Anita ARRIBILLAGA – Claude SABAROTS – Xan ETCHEVERRY –
Dominique LARREA – Graxi LARZABAL (anniv.)– Maritxu DAGUERRE
Lucie GILLOTEAU – Angèle et Xan MAQUIRRIAIN
20 Mars : 10h30 - Ascain Anniversaire Jean CRIADO, Martta et Andde LUBERRIAGA
Andrée ITURRIA, Berthe BERECOCHEA, M. Jeanna ELISSALDE,
Pampi et Philippe LADUCHE, Jeanine LADUCHE, Joseph SAHASTUME,
Jacques ARIZCORRETA, Marianne ALBISTUR, Claude DARRIEUMERLOU, Michel CRIADO
20 Mars : 10h30 – Sare :

Luixa INDABURU (neuv.) –Joxet OZCOÏDI (neuv.) - Beñat ETCHEGARAY
Pantxo ETCHEVERRY – Xan ELUTERIA LEIZAGOYEN – Jeanne ZUNDA
Manuel ENDARRA – Alphonse BARRENECHE Marie Anne COPPENS

