
Dimanche 14 avril 2019 

 Fête des Rameaux  

Les personnes malades ou âgées  

  qui désirent la visite d’un prêtre à 

l’occasion des fêtes de Pâques  sont 

invitées à le signaler soit au presbytère  

05 59 29 60 07,  

soit au secrétariat de la paroisse  

05 59 29 61 10. 

Les prêtres feront le maximum pour répondre à leur attente.  

 

PAROISSE   

Bienheureux François Dardan  

Frantses dardan Dohatsua Parropia 

        www.paroissehasparren.com   

Mail: secretariatparoissial-hasparren@orange.fr 

Presbytère:0559296007 — Secrétariat paroissial:0559296110   

(ouvert de 15h30 à 18h30 le: lundi- mardi- jeudi- vendredi) 

2° lecture: (Ph 3,8-14) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens.  

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas 

jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est 

anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant sem-

blable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est 

abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de 

la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du 

Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de 

Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, 

et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Sei-

gneur » à la gloire de Dieu le Père.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Cette dernière semaine de carême nous achemine d’une 

façon dramatique vers le point culminant de notre foi : la 

résurrection de Jésus. La célébration qui nous réunit au-

jourd’hui ne veut pas seulement nous présenter une re-

constitution historique des événements pour éveiller notre 

compassion, mais bien nous aider à partager avec Jésus 

son chemin de croix dans une passion toujours actuelle. 

Si avec lui nous voulons partager sa joie de Pâques, son 

triomphe de la résurrection, avec lui aujourd’hui nous 

devons partager le poids de sa croix, toujours aussi lourde 

maintenant. Or nous venons de voir que c’est la même 

foule qui accueillait Jésus à Jérusalem, et qui quelques 

heures plus tard criait : « Crucifie-le ! »  

Ainsi les rameaux que nous tenons en main aujourd’hui 

sont le signe de la fragilité de nos sentiments, de nos pro-

messes et de notre enthousiasme. 

De même qu’il y a un très court chemin entre les déclara-

tions de Pierre et son reniement, c’est souvent un aussi 

court chemin qu’il y a entre nos bonnes intentions ou réso-

lutions et la réalité de notre vie quotidienne. 

Prions donc maintenant le Christ de nous aider à partager 

authentiquement sa passion, à porter la croix du monde 

pour ensuite goûter à la joie de la résurrection. 

Le cœur de la confession ce n’est pas le péché, c’est l’amour de Dieu,  

affirme le pape François 

Le cœur de la confession, ce n’est pas « les péchés que nous disons, 

mais l’amour divin que nous recevons et dont nous avons toujours 

besoin », a affirmé le pape François en célébrant une célébration 

pénitentielle de carême, ce 29 mars 2019, dans la basilique Saint-

Pierre. Il a exhorté à être « des récidivistes dans le bien » en redon-

nant au sacrement de la réconciliation « la place qu’il mérite dans la 

vie et dans la pastorale ». 

Pour Dieu, a-t-il souligné dans sa méditation, « avant le péché, il y a 

le pécheur » : « Moi, toi, chacun de nous, nous venons en premier 

dans le cœur de Dieu : avant les erreurs, les règles, les jugements, et 

avant nos chutes. » 

« Le mal est fort, il a un pouvoir séduisant : il attire, il fascine », a 

mis en garde le pape. Aussi, « on ne peut pas vaincre le mal sans 

Dieu : seul son amour redresse à l’intérieur, seule sa tendresse dé-

versée dans le cœur rend libre. Si nous voulons être libérés du mal, 

de la place doit être faite au Seigneur qui pardonne et qui guérit ». 

Le pardon des péchés « est une expérience toujours nouvelle, origi-

nale et inimitable », a-t-il encore assuré, en s’adressant à celui qui 

pense que “se confesser ne sert à rien, je fais toujours les mêmes 

péchés”… « Le Seigneur nous connaît, il sait que le combat intérieur 

est dur, que nous sommes faibles et prêts à tomber, souvent récidi-

vistes dans le mal. » 

           21.Salmoa:  

Leloa : Nere Jainkoa, nun zaude nun ? 

Nitaz urrikal, otoi, entzun ! 

 

1- Ikus orduko, guziek neri trufa, irri, 

Ezpain muturrez eta buruaz keinuz ari:  

“ Jaunari zagon, libra dezala, bego hari;  

Ken dezala, ken, maite duenez hor ageri.”  

 

2- Zakur salbaiak ni nolaz irets badabilzka,  

Gaizki egile osteak dauzkat inguruka.  

Esku zangotan egin dautate zilo neri, 

Hezurrak ditut guziak oro nik ageri. 



 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  

Dimanche 21 avril: (Jour de Pâques) 
Voir l’encart ci-dessus 

SEMAINE SAINTE - ASTE SAINDUA 

Lundi saint 15 Avril à 20h00 église Hasparren: Célébration communautaire du pardon et de la réconciliation avec aveu 

individuel. 

Mardi saint 16 avril à 16h00 à l’église de Hasparren: Messe des malades avec imposition de l’onction d’huile. 

(sacrement des malades/ Erien sakramendua). Seules sont concernées les personnes sérieusement malades.  

Mardi saint 16 avril 18h00 à la cathédrale Notre Dame de Lescar: Messe chrismale. Elle rassemble tous les prêtres du 

diocèse qui renouvellent ainsi leur promesses sacerdotales et Mgr Aillet consacrera le Saint-Chrême et bénira les huiles des 

malades et des catéchumènes. Tous les diocésains sont invités à participer à cette messe, par leur présence ou par la prière.  

Samedi 20 avril 9h00 à 12h00 à l’église de Hasparren: Confessions individuelles. 

Semaine sainte (Tridium Pascal) 

Jeudi saint: Célébration paroissiale unique de la sainte Cène. Toutes les communautés de la paroisse sont invitées à se join-

dre pour célébrer l’institution de l’eucharistie par le Seigneur et revivre le rite du lavement des pieds. La messe sera animée 

par les membres des 4 chorales de la paroisse, et suivie par la procession du St. Sacrement au reposoir. Les volontaires pour-

ront prolonger leur prière par un temps d’adoration, pour accompagner le Seigneur au jardin des oliviers où il demande à ses 

apôtres :  « Veillez avec moi »  

Vendredi saint: Célébration de la mort du Seigneur et vénération de la croix:   

15h30: à Briscous - 15h00: Chemin de croix à Gréciette - 19h00: Ayherre - Hasparren - Macaye - St M. d’Arberoue.                           

Samedi saint 20 avril à 21h00 (veilléée pascale avec bénédiction du feu):  Hasparren - Isturitz - Mendionde. 

Dimanche de Pâques 21 avril:    

 9h00: Bonloc - Ayherre (avec les enfants de l’école)  /  10h30: Hasparren - Briscous - St Esteben - Macaye:  

Heriotzeak /Décès: Cette semaine nous avons accompagné vers la maison du Père : Andrée Dirassen (96 ans) et Henriette Jac-

queline (94 ans) au funérarium et Tote Oyharçabal (80 ans) à Bonloc. Qu’ils reposent dans la paix du Royaume !  

Baptême / Bataioa: Cette semaine, nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté paroissiale Eneko Dainciart qui re-

çoit le baptême en l’église de Hasparren. Qu’ils grandissent sous le regard bienveillant de Jésus en découvrant la foi de l’Eglise ! 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 21 avril: (Jour de Pâques) 

Voir l’encart ci-dessus 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Apirilaren 14ean goizeko 10.00etan. : Euskal Telebistaren lehen kateak zabalduko du meza Haltsuko Andredena Mari 

elizatik. La première chaîne de la Télévision Basque retransmettra la messe depuis l'église Notre-Dame d'Halsou diman-

che  14 avril à 10h00.  

Lundi 15 avril de 9h30 à 17h00 dans les salles paroissiales à Hasparren: Les jeunes de 6èmequi préparent la profession 

de foi sont attendus  pour une journée de rencontre et de réflexion dans le cadre de la préparation à la Profession de foi.  

 
Mezak /Messes;  

Dimanche 21 avril: (Jour de Pâques) 
Voir l’encart ci-dessus 

Mardi 16 avril à 20h00 : Répétition de la chorale  

 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

A la sacristie: Lundi 15 avril à 18h00  

Messes des  20 et 21 avril:  Voir l’encart ci-dessus 

Ventes de gâteaux  et billets tombola: 

Ce dimanche des Rameaux, à la sortie de l’église de Has-

parren, proposée par l’APE de l’école Ste Thérèse de Has-

parren. 

Dimanche de Pâques à la sortie de la messe de Bonloc, 

proposée par l’APE de l’école St Joseph de Bonloc.   

Elles permettront de soutenir les activités pédagogiques et 

culturelles, organisées au sein de l’école pour leurs enfants. 

Merci ! 

Jeudi saint et dimanche de Pâques: Des membres de l’é-

quipe « kermesse » vous proposeront des billets pour la tom-

bola de la prochaine kermesse paroissiale de Hasparren qui 

aura lieu le dimanche 14 juillet. Nous vous invitons à leur 

faire bon accueil. 


