2022 AGORRILA 14 AOUT
2022
20° DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE
Lecture du livre du prophète Jérémie 38, 4-6 . 8-10
En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes
qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias :
« Que cet homme soit mis à mort : en parlant comme il le
fait, il démoralise tout ce qui reste de combattant dans la
ville, et toute la population. Ce n’est pas le bonheur du
peuple qu’il cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias
répondit : « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien
contre vous ! » Alors ils se saisirent de Jérémie et le
jetèrent dans la citerne de Melkias, fils du roi, dans la cour
de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette
citerne il n’y avait pas d’eau, mais de la boue, et Jérémie
enfonça dans la boue. Ébed-Mélek sortit de la maison du
roi et vint lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces genslà ont fait au prophète Jérémie, c’est mal ! Ils l’ont jeté
dans la citerne, il va y mourir de faim car on n’a plus de
pain dans la ville ! » Alors le roi donna cet ordre à ÉbedMélek l’Éthiopien : « Prends trente hommes avec toi, et
fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu’il
ne meure. »
Lecture de la lettre aux Hébreux
Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée
de témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit –
en particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons
avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux
fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi.
Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la
croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la
droite du trône de Dieu. Méditez l’exemple de celui qui a
enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous
ne serez pas accablés par le découragement. Vous n’avez
pas encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre
le péché.
Jesu Kristoren Ebanjelioa san Luken liburutik 12, 49-53
Jesusek erran zioten dizipulueri : “ Lurrari su baten
ekartzera etorria naiz, eta zenbat nahiko nukeen jadanik
piztua balitz. Bataio batez bataiatua izan behar dut, eta
zer hersturan naizen hori bete arte! Munduari bakearen
ekartzera etorria naizela uste ote duzue? Ezetz diozuet,
izaitekotz berexgoaren ekartzera. Zeren hemendik
aitzina, etxe bateko bost lagun berexiko baitira: hiru biren
kontra eta bi hiruren kontra; berexiko dira aita semearen
kontra eta semea aitaren kontra, ama alabaren kontra eta
alaba amaren kontra, amaginarreba errainaren kontra
eta erraina amaginarrebaren kontra.

14 août - 20ème Dim du temps ode l’Église
Sam 13 août - 18h St Pée :
Etienne GUILÇOU – Anita ARRIBILLAGA
Jean HUGUEROT – Maritxu DAGUERRE
Christian BONNEHON – Maite BESSONART
Dimanche 14 août - 10h30 Sare :
Bernard Larralde, Juanita Etcheverry,
Emilie de Barueta, Antton Hirigoyen.
Dimanche 14 août - 10h30 Ascain Anni.
Corinne IDIART, Joseph TAPIA, Michel CASTAN,
François ETCHEVERRY, François LUBERRIAGA,
Jeannine AMESTOY-OTEGUI, M. Thérèse de
BAYSER, Suzanne LOIZEAU
Messes en semaine 9h : Mardi 16 Ascain –
Jeudi 18 : Sare - Luixa Indaburu, Jeanne Mondiet

Lundi 15 août - Assomption de la Vierge Marie
10h30 - St Pée sur Nivelle
Corinne IDIART/IBARRA (ann.) –
Maritxu NEMERY – Léonie ANIOTZ
Terex et M. Thérèse LOPEZ – Félicie BESSONART
Koxe Mari ICIAGA –Josef HAUSSELING –
Anita OLAIZOLA – Aña LASSARTE - Yvette DENIS
Graxi ZAMORA – Aña LARRECHE Jean Marie HACALA – Leire BARRENECHE –
Isidore BERROUET - Uhartetxeberri familiako
hilak
10h30 : Messes à Sare
Marie Louise et Benito Camino, Thomas
Sallaberria, Jeanne Zunda, Xan et Elu
Leizagoyen, Maritxu Pery, Adela Saint Esteben,
Pierre Soudre, Maite Etchegaray, Françoise
Jaureguy, Axel Cogels, Bernadette Ameztoy.
10h30 : Messes à Ascain
J. Claude et Elisabeth TESSIER, Martta et Andde
LUBERRIAGA, Philippe LADUCHE, Jeannot
IBARBURU, Jeannot SALABERRY, Jacques
GASTON, Pantxo LASCONATEGUY, Yves et Jessie
HALLER, Famille LADUCHE-DUPOUUY, Claude
LAHITTE
Procession du 15 août à St Pée. Nous
prolongerons l’Eucharistie du 15 août par une
procession de foi sur le chemin avec Marie. Tout
se déroulera sur le parc. Une bénédiction de
l’assemblée et des enfants clôturera la prière à
Marie, le tout suivi d’un moment de partage
autour d’une boisson.

21 août - 21ème Dim. du temps ordinaire de l’Église
Samedi 20 août – 18h – Messe à Ascain
Neuv. Thérèse PALU, Jeanne ETCHEVERRIA,
Victorine BAYO, Battitt LECUBERRIETA,
Christne BÉREAU, Monique GOYNAGA
Dimanche 21 août - 10h30 - St Pée
Jean Louis IBARBIDE (anniv.) – Maité GUILLOU –
Pipine et Fermin LOPEZ – Anne Marie ETCHEVERRY –
Jacqueline et Etienne OLLIVON – Xan ETCHEVERRY –
Raymond LASSAGA – Angèle ARRATIBEL – Paco DIAZ –
M. Hélène CARRICABURU – Jeannine DARRIGUES –
Jean LAFOND – Dfts Flle APEZTEGUIA
Intention Particulière
Dimanche 21 août - 10h30 – Sare
Jean Claude Sarda, Mattin Dainciart, Pantxo
Etcheverry, Pantxo Leizagoyen, Laurentine et Jean
Iribarren.

Mariages : 20 août Sare : Benjamin GOYA et Eztitxu AMESTOY
Sare : Antoine LARROUQUIS et Agathe MINATURA
Ascain : Thomas GIANNINI et Audrey VIDA
Baptêmes : 13/14 août :
Madeleine ROUSSARIE – Gabi LARRALDE –
Baptiste ROUX – Eva et Chloé GISBERT

Inscriptions au catéchisme : 2022/2023
St PÉE S/NIVELLE :
salle paroissiale : samedi 27 août de 9h à 12h
Porche église :
dimanche 4 sept. de 9h à 12h
ASCAIN
salle OKATXA : samedi 27 août de 9h à 12
Presbytère dimanche 28 août de 9h à 12h
SARE – Salle paroissiale Bât. Larrun
vendredi 2 sept. de 16h45 à 18h
samedi 3 sept. de 10h à 12h.

