22 Mai - Sixième dimanche de Pâques
Samedi 21 mai - 18h Messe à Ascain
22 MAI 2022 – 6ème dimanche de Pâques
BAZKO SEIGARREN IGANDEA

Lecture du livre des Actes des Apôtres 15, 1-2.22-29 En ces
jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient
les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision
selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas
être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une
vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces
gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques
autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres
et des Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres
et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi
eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et
Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité
parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici
ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les
Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident
à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains
des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans
aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté
chez vous le
et le désarroi, nous avons pris la décision, à
l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez
vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui
ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus
Christ. Nous vous nvoyons donc Jude et Silas, qui vous
confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nousmêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres
obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des
viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes
non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si
vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! »
trouble

Jesu Kristoren Ebanjelioa Jondoni Joaniren liburutik 14, 23-29
Mundu huntarik bere Aitarenganat zoanean, Jesusek erran
zioten bere dizipulueri: “ Maite nauenak begiratuko du nere
hitza; nere Aitak maitatuko du, harenganat etorriko gira eta
haren baitan eginen gure egoitza. Maite ez nauenak ez ditu
nere hitzak begiratzen. Eta entzuten duzuen hitza ez da
nerea: igorri nauen Aitarena da. Horiek oro erraiten
dauzkitzuet, zuekin naizeno. Bainan Aitak Laguntzailea,
Izpiritu Saindua igorriko dautzue nere izenean, eta harek
dena irakatsiko dautzue, eta nik erran guzia oroitaraziko.
Bakea uzten dautzuet, nere bakea emaiten; ez dautzuet
munduak bezala emaiten. Ez durduza, ez beldur izan. 28
Entzun duzue erran dautzuetana: Banoa, bainan berriz
etorriko nitzaitzue.Maite baninduzue, bozkaria zintezkete,
Aitarenganat noalakotz, Aita ni baino gehiago baita. Hori
orai erran dautzuet, gertatu aitzin, gertatuko denean sinets
dezazuen.”

Monique GOYENAGA (neuv.),
Antoine LARROQUET, Maite DAGUERRE,
Mayie GOYENECHE, Marianne ALBISTUR, Baptiste
OZCARIZ, Jeanne ETCHEVERRIA, Christine BEREAU,
Louise et Pascal ANDIAZABAL,
Flle Mayie-Gracien MEHARU,
Maixan et Mattin MIHURA

Dimanche 22 mai - 10h30 St Pée
Jeannine DARRIGUES (ann) – Aña PETRIAT
Étiennette JAUREGUIBERRY – Koxe Mari ICIAGA
Joëlle ARBICHA TELLECHEA – Xan ETCHEVERRY
Raymond LASSAGA – Blaside URSUEGUI
Etienne OLLIVON – Aña LARRECHE
Felicie BESSONART
J . Baptiste ILHARRAMOUNHO

Dimanche 22 mai - 10h30 Messe à Sare
Conchita BERTIZBEREA (MN)
Thierry GUIJARRO – Juanita GOYETCHE
Xan et Eluteria LEIZAGOYEN
Alphonse BARRENCHE - Joset OZCAOÏDI
Maria GUILÇOU - Pantxo ETCHEVERRY
Benat ETCHEGARAY
Mercredi 25. Répétition avec les enfants de la 1ère
des communions : de Sare de 9h à 10h
Ascain de 10h à 11h - St Pée de 10h30 à 11h30

Jeudi 26 Mai - SALBATORE
ASCENSION du Seigneur.
Première Communion – Lehen Komunionea
Mercredi 25 – 18h : St Pée :
Léonie ANIOTZ - Denise BEAUFILS
Françoise RAYBAUD - Jean HUGUEROT
Mayi GIBAS - Christian BONNEHON
Michel POMADERE – Jean Louis BASTRES
Denise SEDES - Carmen BESTRES - Luixa DAGUERRE
Jeudi 26 mai - 9h30 Messe à Sare :
Bernadette AMEZTOY - Addela SAINT ESTEBEN Pierre SOUDRE- Thomas SALLABERIA.
Jeudi 26 mai - 10h30 Messe à Ascain :
Dfts des familles des communiants
Jeudi 26 mai - 11h Messe à St Pée :
IRIBERRIKO hilak – Dfts des flles des communiants

Ce dimanche, la CROIX ROUGE nous tend les
mains à la sortie des églises.
Merci pour le geste que chacun fera selon ses
mayens.
Samedi 28 mai à 18h : église de Sare –
Concert exceptionnel avec l’orchestre de jeunes
« ALBORADA ». A ne pas manquer !
Entrée gratuite !

29 Mai - Septième dimanche de Pâques
Samedi 28 mai - 18h Messe à St Pée :

Maritxu et Raymond NEMERY - Lucie GILLOTEAU M. Carmen Barnetche – Xan ETCHEGARAY –
Maritxu DAGUERRE – Anita et Xan ARRIBILLAGA –
Dfts TAPIA « Aire ona » - Pierre DARRETCHE – Joxet
ARAMENDY (ann) - Michel ARAMENDY – Pascal
BENAC – Jean Baptiste DOLOSOR

Dimanche 29 mai - 10h30 Messe à Sare

Marinette DUHAUVET – Pantxo LEIZAGOYEN.
Jacqueline et Maurice DELPECH –
Maite BERECOECHEA -

Dimanche 29 mai - 10h30 Messe à Ascain

(Anniv) Jeannot IBARBURU et Etienne
ETCHEVERRIA, Claude DARRIEUMERLOU,
Angel BERNABEU, Suzanne LARROQUET,
J.Michel GONZALEZ, Famille BERECOCHEA

Baptême 21 mai :

Xan ARIZCORRETA LACAZE - Louis COGNAUD
Les voici « adoptés » par le Père,
devenus « citoyens » du ciel…

Femme hors norme,
Pauline-Marie JARICOT (1799-1862)
sera béatifiée ce dimanche 22 Mai à Lyon.
Issue d’une famille lyonnaise, elle connaît
à 17 ans une conversion fulgurante.
Consacrant sa vie à Dieu,
elle entreprend de soulager les misères
autour d’elle en multipliant les
initiatives.
Elle crée le Rosaire Vivant,
une chaine de prière
qui existe encore aujourd’hui.

