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Actuellement fermé pour cause de confinement
La semaine sainte sur le site paroissial
(www.paroissehasparren@orange.fr)
Actualisé chaque jour, en cette période de confinement, le site
paroissial nous permet de garder le lien entre toutes les communautés qui formons l’ensemble du Bx. François Dardan. Ainsi,
vous pouvez y retrouver la feuille paroissiale, les principaux rendez-vous et bien d’autres informations.
Depuis quelques jours nous avons lancé une neuvaine de prière
qui nous conduira jusqu’au mercredi 8 avril, veille du jeudi saint.
Cette neuvaine est essentiellement prise en charge, jour après jour,
par les groupes actifs de la paroisse, mais chacun peut s’y joindre
à volonté et prier aux intentions suggérées.
Au cours de cette semaine sainte et jusqu’à Pâques, des propositions seront faites aux paroissiens, par le biais de fiches de prière
et de méditation pour continuer de vivre ensemble notre relation
au Seigneur. N’hésitez pas à les consulter ! Tout cela nous aide à
garder un lien spirituel et fraternel entre nous et avec l’Eglise.
Le site propose également le chemin de la croix qui peut être prié
et médité individuellement ou en famille.
Les familles des enfants catéchisés reçoivent aussi chaque semaine, par mail, des fiches d’activités à faire avec les enfants. C’est
une manière de ne pas couper les liens vécus dans les rencontres
de catéchèse.
La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
"Une entrée en Sainte Semaine" Seigneur, en cette période de
confinement, c'est une grande semaine toute particulière qui s'ouvre devant nous avec ce dimanche des Rameaux. Tous ces récits
de la Semaine sainte sont inséparables, mais nous devons les relire
en tenant compte de ce que chacun peut nous redire dans notre
propre histoire.
Les Rameaux : Jésus, pour entrer dans la ville qui célèbre la fête
de Dieu avec les hommes, tu envoies deux de tes disciples pour
détacher un petit âne que personne n'a encore monté. Cette monture est dérisoire, et pourtant tu avais donc besoin de cet ânon pour
porter avec toi le fardeau ramassé chez les hommes : les étrangers,
les exclus de la société, toutes les cibles manquées à cause de nos
faiblesses et de nos fragilités. Il est lourd ce fardeau porté par ce
petit âne, mais il pèse son poids d'amour qui le rend plus léger et
signifie déjà cette passion d'aimer qui ne t'a jamais quittée.
La fête des Rameaux est cette entrée dans la ville qui aurait pu
être triomphale. En réalité, c'est une acclamation dérisoire où les
manteaux des pauvres, les feuillages coupés et agités, précèdent
les cris d'une foule rassemblée :
"Hosanna !" "Au secours, sauve-moi !". Ces paroles résonnent
en nous dans cette épreuve que traverse le monde aujourd’hui.
Ton entrée dans la ville est un rappel incessant à la fraternité. Cette épidémie, nous montre la fragilité de notre société et celle de
chacun de nous, sans oublier tous ceux qui étaient déjà sur le bord
du chemin, dont on ne parle plus ces jours-ci!! Soyons des mains
tendues et des cœurs ouverts à l’image du Christ.

Evangile de la bénédiction des Rameaux (Mt 21,111): Entrée messianique du Seigneur à Jérusalem:
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des
Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous
trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec
elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et si l’on vous dit
quelque chose, vous répondrez : “Le Seigneur en a besoin”. Et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé
pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient
vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un
petit âne, le petit d’une bête de somme. Les disciples
partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils
amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux
leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la
plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux
arbres et en jonchaient la route.
Les foules qui marchaient devant
Jésus et celles qui suivaient
criaient : « Hosanna au fils de
David ! Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur ! Hosanna
au plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem,
toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet
homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »

URGENT! Avis aux tricoteuses… Le Secours Catholique lance un appel sur le besoin de brassières bébé tricotées, taille
naissance/3 mois, pour venir en aide à une jeune maman qui va accoucher dans les prochains jours. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler Christiane au 05 59 29 68 15. D’avance merci pour ce que vous ferez pour aider cette maman.
La Semaine Sainte sur notre paroisse:
D’une manière générale, « les églises continuent de rester ouvertes, durant toute la semaine. Aucune célébration ne
sera célébrée dans les églises. » Nous sommes invités à nous unir spirituellement, en suivant les différentes cérémonies sur
les ondes radios ou télévisions (voir ci-dessous) et aux différentes propositions de prières sur le site de la paroisse.
En union de prière avec chacun, bonne Semaine sainte! Que la lumière et la paix du Christ nous inonde tous!
Radio Lapurdi Irratia nous aide à prier durant cette période de confinement (FM 96,8)
La Semaine Sainte sur Radio Lapurdi

Pour vous accompagner au mieux pendant la Semaine Sainte, du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, Radio
Lapurdi-Irratia reprend sa programmation locale en français et en basque du 5 au 12 avril
Vous pourrez donc suivre en direct de la cathédrale les célébrations présidées par notre évêque Mgr Marc Aillet:
- Dimanche 5 avril à 10h30: Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
- Jeudi Saint 9 avril à 19h: Messe de la Cène du Seigneur suivie de l'heure sainte
- Vendredi Saint 10 avril à 19h: Célébration de la Passion du Seigneur
- Samedi Saint 11 avril à 21h: Vigile Pascale
- Dimanche de Pâques 12 avril à 10h30: Messe de la Résurrection.
Une messe en basque sur les radios basques : Gure Irratia FM 106,6 - Irulegiko Irratia
FM 91,8 - Xiberoko botza FM 95,5; sera enregistrée par l’abbé Jean-Michel Barnetche à
l’église d’Ustaritz et retransmise le dimanche à 10h00 sur les radios basques : Gure Irratia
FM 106,6 - Irulegiko Irratia FM 91,8 - Xiberoko botza FM 95,5.
La messe sur Euskal Telebista est aussi maintenue le dimanche à 10h00 et sera retransmise pendant la période de confinement depuis l’église d’Orio en Guipuzkoa.

Heriotzea /Décès: Cette semaine, nous avons remis entre les mains du Père; André Darrambide (85ans) et Maité
Sautier (80ans) à Briscous et André Ospital (86ans) à Hasparren; que nous avons accompagnés par la prière au cimetière,
dans l'intimité familiale. Portons-les dans notre prière d’espérance ainsi que leur famille.
Les temps sont durs aussi pour les finances de la paroisse.
Avec la propagation de l’épidémie de Covid-19 rendant impossible le rassemblement des fidèles le dimanche, la Conférence des évêques a lancé une plateforme de quête en ligne afin de permettre aux diocèses et aux paroisses de poursuivre leurs
actions et de pallier la baisse de ressources issues de la quête le temps du confinement.
La quête est avant tout un geste liturgique d’offrande faite au cours de la messe par les fidèles. Prière et
quête sont deux formes de participation concrètes à la messe. La plupart des quêtes sont destinées à la paroisse et servent à couvrir ses dépenses (chauffage, personnel, entretien, activités…). Certaines quêtes sont
transmises aux œuvres diocésaines ou caritatives. La quête est, avec le denier de l’Église, le casuel et les
offrandes de messes, l’une des principales ressources d’un diocèse.
En cette période où les chrétiens ne peuvent pas se rassembler, les fidèles peuvent se rendre sur le site quete.catholique.fr afin de procéder à leur offrande. Cette plateforme, temporaire et nationale, propose
un don simplifié, sécurisé et anonyme. L’intégralité des sommes collectées sera reversée aux diocèses qui se chargeront de
les redistribuer aux paroisses concernées par les dons. Ce dispositif vient en complément des dons libres par chèque ou en
espèces qui peuvent être transmis à l’adresse habituelle de la paroisse. (Presbytère ou Aterbeona.). Le site quete.catholique.fr fermera lorsque la célébration des messes en communauté pourra reprendre.
Pendant cette période, que deviennent les intentions de messe demandées par les familles ?
Chaque jour, les abbés Amestoy, Makiza et Errecart célébrent en privé la messe aux intentions demandées par les familles.
Ainsi, toutes les intentions de messe demandées sont célébrées comme avant le confinement.
Galdeginak izan diren meza guziak erranak dira egun guziez, parropiako apezek segitzen baitute eukaristia ospatzen, bainan
beren etxean, bakarrik.
Prière de communion spirituelle
Privés de messe, nous ne pouvons pas communier… Notre st. père le pape François nous invite à communier
spirituellement en disant par exemple cette prière :
+ Seigneur, je ne peux pas communier mais je sais que tu es là. Mon cœur Te désire, Seigneur viens.
Que rien ne me sépare, et, avec tous ceux qui sont autour de moi, que je vive dans ton amour. Amen.
+ Izpirituzko kominionearen akta :
Nere Jainkoa, sinesten dut hor zirela egiazki aldareko sakramendu sainduan. Maite zaitut guzien gainetik eta zinez nahi
nuke nere etxean sar zaiten; bainan, sakramenduaren bidez ezinez, zato bederen Izpirituz nere bihotzerat… O Jauna,
egizu sekulan ez nadin zuganik urrundu !

