Paroisse Saint ESPRIT DE LA RHUNE –
LARRUNGO IZPIRITU SAINDUA Parropia
27 Février 2022 --- 8ème Dimanche du Temps
Ordinaire – Urteko 8-garen igandea

Lecture du livre de Ben Sira le Sage 27, 4-7
Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de
même, les petits côtés d’un homme apparaissent
dans ses propos. Le four éprouve les vases du
potier ; on juge l’homme en le faisant parler. C’est
le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la
parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas
l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est
alors qu’on pourra le juger.
Première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens 1 Co 15, 54-58
Frères, au dernier jour, quand cet être périssable
aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être
mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera
la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie
dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô
Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la
mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché,
c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne
la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi,
mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez
inébranlables, prenez une part toujours plus active
à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le
Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas
perdue.
Jesu Kristoren Ebanjelioa san Luken liburutik
Jesusek parabola hau erran zioten: “ Itsua izan ote
daiteke itsuaren gidari? Ez ote dira biak zilorat
eroriko? Ikaslea ez da irakaslea baino gehiago;
bainan ongi eskolatua den ikaslea irakaslea bezala
izanen da. Zergatik behatzen diozu anaiaren begiko
lasto-izpiari, eta zure begiko habeari ez ohartzen?
Nolaz erran dezokezu anaiari: “Anaia, utz nezazu
begian duzun lasto-izpiaren kentzera” zuk zurean
duzun habea ikusten ez duzularik? Itxurazalea!
Ken lehenik habea zure begitik, orduan ikusiko
duzu garbi, anaiaren begiko lasto-izpiaren
kentzeko.Ez da zuhaitz onik fruitu txarra emaiten
duenik; ez eta zuhaitz txarrik fruitu ona emaiten
duenik.Zuhaitz bakotxa bere fruitutik ezagutzen
da: elorritik ez da pikurik biltzen, ez eta sasietan
mahatsik. Ona denak ona ateratzen du bere
bihotzeko gordailu onetik; eta gaixtoak gaitza bere
gordailu gaixtotik: ahoa bihotzaren gainditik
mintzo baita.”
Aux chrétiens qui célébreront au mercredi des cendres,
l’entrée en Carême, le pape demande qu’ils « se dédient
intensément au jeûne et à la prière ». « Que la Reine de
la paix préserve le monde de la folie de la guerre »,

Dimanche 27 février. - Urteko 8-garren igandea –
8ème dimanche du temps ordinaire
Jean LAFOND (neuv) – Joëlle
Sam. 26 fév. 18h St Pée.

ARBICHA – Mayie LASSAGA – Claude SABAROTS – Lucie
GILLOTEAU – Jeannine DARRIGUES – Mayie et François
BERRASSATEGUY – Angèle et Xan MAQUIRRIAIN – Jeanne
PARIS – Aña DOLOSOR – Maritxu DAGUERRE – Paxkalin
AINCY - Dfts Flle CARMENZABAL

Dimanche 27 février : 10h30 Sare : Marie Jeanne Lefranc,
Mathieu Alzate, Juanita Goyetche, Thierry Guijarro, Pierre
Soudre, Pantxo Etchevery, Laurent Zunda, Alphonse
Barreneche, Bernard Larralde, Maria Gomes Perreira;
Fernanda Maria Coelho Rodrigues Silva, Xan et Eluteria
Leizagoyen, Pantxo Leizagoyen.
Dimanche 27 février : 10h30 – Ascain
Neuvaine Cécile SIRVENT, Jeanne ETCHEVERRIA et Baptiste
OZCARIZ, Andrée ITURRIA, Martta et Andde LUBERRIAGA ,
Philippe, LADUCHE, Claude DARRIEUMERLOU, Jeannine
LADUCHE, Maite DAGUERRE, Famille MERCIER Enzo
FIORUCCI (URDAMPILLETA), Raymond MARTICORENA,
Marie LAPARRADE(Berho)
Mercredi des CENDRES 2 Mars. Messes :
10h30 : Ascain et Sare - 18h : St Pée
L’Église catholique propose à ses fidèles de jeûner (de se
passer d’un repas) le mercredi des cendres et le Vendredi
saint, et de s’abstenir de viande les vendredis du carême. En
nous privant ainsi du nécessaire, nous nous rappelons que
Dieu nous est encore plus nécessaire. Le jeûne aide à
acquérir la liberté du cœur. Cela signifie que nous souhaitons
ne pas être centrés sur nous-mêmes, sur nos désirs, sur nos
besoins. Le jeûne aide ainsi à nous ouvrir à Dieu et aux
autres, et par conséquent nous stimule dans la prière.
Les enfants sont invités nombreux à cette célébration.

Messes. Mardi 1°. 9h Ascain.
14h15-15h15 à l’église : Adoration silencieuse
Jeudi 3. 9h Sare. Vend 4. 18h Amotz - Dfts Flle Mendionde

Cette semaine, ils sont partis vers la rive de la Vie : Michel
de VIANCE – Jeanne ETCHEVERRIA - Léonie ANIOTZ - Cécile
SIRVENT – Luixa INDABURU – Baptiste OZCARRIZ

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
Léonie ANIOTZ (neuv.) Dim. 6 mars. 10h30 St Pée.
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

Dim. 6 mars : 10h30 Sare Emilie de Barrueta (neuv.)
Bernadette Ameztoy (neuv.) Mayie Echeveste, Ginette
Bertrand Lafourcade, Florentina Lascube, Jean Iribarren,
Défunts des Familles

Paroles du Pape. « Encore une fois, la paix de tous est
menacée par les intérêts d’une partie », a-t-il déclaré, disant
éprouver « angoisse et préoccupation ». « Je prie toutes les
parties en présence de s’abstenir de toute action qui cause
encore plus de souffrance aux populations, déstabilise la
coexistence entre les nations et jette le discrédit sur le droit
international », sérieux examen de conscience devant Dieu, qui
est Dieu de la paix et non de la guerre, le Père de tous et non
de quelques-uns, qui nous veut frères et non ennemis ».

Je suis aveugle, Je le sais, et j’ai la prétention
De guider mes frères vers toi.
J’ai une poutre dans mon œil qui m’empêche de voir
Et je me permets d’ôter la paille dans l’œil de mon frère.
Quand mon cœur est dur telle une pierre, toi seul peux le
changer. Voici que s’annonce le carême :
Seigneur, recrée-moi tout entier.

