
Dimanche 19 mai 2019 

 5° dimanche de Pâques  

 

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: (Ap 21,1-5a) 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, 

car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, 

de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem 

nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de 

Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour 

son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. 

Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; 

il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-

même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute 

larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura 

plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier 

s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône décla-

ra : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »  

Accueillir notre humanité.   Jean Vanier 

La prise de conscience que nous appartenons à une humanité com-

mune, et que cette appartenance est plus fondamentale que tout autre 

appartenance, a changé beaucoup de mes attitudes et ma vision de 

l'être humain. Elle m'a aidé à me libérer de compulsions égocentri-

ques et de blessures intérieures, m'a incité à mieux accueillir ceux 

qui sont différents, les « étrangers », et même ceux qui nous agres-

sent, les « ennemis ». Passer de l'égoïsme à l'amour, de l'esclavage à 

la liberté, de l'enfermement sur soi à l'ouverture aux autres, c'est 

grandir ; c'est le chemin vers la pleine maturité humaine. 

Nous sommes tous appelés à la libération du coeur, à nous ouvrir aux 

autres et à découvrir ce qui fait le fond de notre être, notre humanité 

commune. Mais cette libération est un long cheminement, depuis 

l'angoisse et l'enfermement sur nous-mêmes, où nous nous sentons 

coupés des autres, jusqu'à un amour plénier qui nous transforme et 

nous permet d'aider les autres à se transformer. Ce cheminement, 

nous ne pouvons l'accomplir seuls. Il implique que nous apparte-

nions, à un moment ou un autre, à un groupe ouvert qui aide chacun 

à vivre un dialogue harmonieux avec les autres, à l'intérieur comme à 

l'extérieur du groupe. [...] On peut s'étonner que les faibles et les ex-

clus puissent être des maîtres en humanité, mais c'est la vérité que je 

découvre en vivant avec eux.    

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Après les dimanches où le Christ “habitue” ses disci-

ples à sa résurrection, voici deux dimanches des 

adieux. L’Ascension n’est plus loin. Le Christ donne 

à ses apôtres ses dernières recommandations, et les 

assure de sa présence clans l’Esprit Saint. L’évangile 

est tiré du grand et émouvant discours des adieux. 

Mais déjà la jeune Eglise s’établit solidement en mi-

lieu païen. Paul et Barnabé mettent à la tête de cha-

cune des jeunes communautés des Anciens des res-

ponsables (première lecture). Ce que les Actes nous 

montrent dans ces débuts, Jean nous le fait contem-

pler dans son accomplissement : l’Eglise céleste 

(deuxième lecture). Loin de nous distraire du Mystè-

re pascal, ces vues sur l’Eglise le concrétisent. L’E-

glise est la résurrection en marche. L’amour mutuel 

est la forme de présence du Christ la plus forte, la 

plus rayonnante.  

Qu’elle est belle !  

Voici le mois de mai, traditionnellement dédié à Marie. 

La mère de Jésus tient une place toute particulière dans 

l’Eglise catholique, place dont le souvenir a été ravivé 

par l’incendie de Notre-Dame. Qui d’autre aurait pu sus-

citer une émotion aussi immense? Serions-nous orphe-

lins de la même mère ? Il faut croire que oui... Dans cet 

inconscient national, certains veulent voir le signe que 

notre pays reste, confusément sans doute, chrétien. Qui 

sait ? Peut-être que la bonté maternelle de cette femme 

entre toutes choisie, reste, au milieu d’un monde en perte de confian-

ce et de repères, comme une boussole dont chacun peut avoir besoin 

pour aimer et se savoir aimés. Ce mois de mai printanier nous invite 

à prier Marie, en réfléchissant et en méditant sur la place de Marie 

dans les évangiles et dans notre vie quotidienne de chrétien 

D’après Sophie de Villeneuve, rédactrice de la revue Croire 

144.Salmoa: Leloa: Zure izena dut goretsiko mendez mende :  

                                Zu zaitut Jainko, zu Errege. 
1-Eztia eta guziz ona da gure Jauna, 

Urrikaltsua eta bihotzik nasaiena. 

Mundu guziko guzientzat da ona Jauna, 

Egin dituen ororentzat du bihotz ona. 

     2-Zuhauk eginek Jauna goraipa zaitzatela, 

     Zure gizonek eskerrak zuri, zor bezala. 

     Zuk erresuman duzun ospea diotela, 

     Aipa ere bai zure besoan den ahala. 

3-Jakin dezaten denek zu baitan den indarra, 

Zure betiko erresuman den ospe hura. 

Zuk erresuma, mendez mendeko erresuma, 

Zure eskua noiz artekoa ezin asma. 

http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h621258a3,2408940,240c359&p1=20190502&p2=20190502
http://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kx_event_uid=KWb_ixtR&kx_NL_Click=newsletter__cro_edito&kx_NL_Date=20190502&kx_NL_Concat=newsletter__cro_edito_20190502&clk=https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Marie
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h621258a3,2408940,240c35b&p1=20190502&p2=20190502
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h621258a3,2408940,240c35c&p1=20190502&p2=20190502
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h621258a3,2408940,240c35d&p1=20190502&p2=20190502


 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  

Jeudi 23 mai: 18h00 à Ayherre 

Samedi 25 mai à 19h00: St Esteben 

Baptême / Bataioa: Cette semaine, nous sommes heureux d’accueillir par le baptême dans notre communauté 

paroissiale  Intza Harreguy à Hasparren, Enaitz Olaizola à Urcuray et Ainara Laffitte à Ayherre. Que ces en-

fants grandissent sous le regard bienveillant de Jésus et de Marie en découvrant la foi de l’Eglise !  

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 26 mai 10h30: Macaye 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 25  et dimanche 26 Mai :   

Rencontre des CE2 à Macaye 

Samedi 25 mai de 9h30 à 11h30 à l'église de Mendionde: 

Répétition des enfants de la 1ère Communion  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

En ce dimanche 19 mai, les adultes du diocèse qui préparent la confirmation se retrouvent au monastère de Belloc pour 

une journée de récollection autour de Mgr. l’évêque. Un jeune membre de notre communauté y participe. Accompagnons-le 

par notre prière !  

La nouvelle association pour la création d’un nouvel orgue pour l’église de Hasparren est née. 
Plusieurs membres de notre communauté et de la commune ainsi que les personnes intéressées par la musique de l’orgue se 

sont réunies le 2 mai dernier pour fonder l’association qui a pour nom : « Orgue en pays de Hasparren - Hazparne lurral-

deko organoa » Le bureau a été élu, les statuts ont été discutés et sont en cours de validation avant l’envoi du dossier pour 

leur officialisation à la sous-préfecture de Bayonne. Nous ne manquerons pas d’informer les paroissiens au fur et à mesure 

de l’avancée de la réflexion et du dossier.  
Un grand merci déjà aux membres de l’association et aux responsables de la commune ainsi qu’à tous ceux qui ont accepté 

de prendre leur part dans la réalisation de ce beau projet.  

Mardi 21 mai à 20h00 à la maison paroissiale Atherbe Ona à Hasparren: Réunion des catéchistes de CM, 6° et 5°.  

Sujet: avenir de la catéchèse dans la paroisse. 

Quelques dates à noter dans vos agendas…:  

*Première communion: Jeudi 30 mai à 10h30 - à Hasparren et Briscous 

                                     Dimanche 02 juin à 10h30 - Ayherre et Mendionde 

*Profession de foi: Dimanche 09 juin 10h30  

 à Hasparren (pour Hasparren et Briscous) 

 à Ayherre (pour Ayherre, Isturitz, Macaye, Mendionde, St Esteben et St martin d’Arberoue.) 

*Confirmation: Dimanche 16 juin à 10h30 à Hasparren: pour tous les jeunes de la paroisse. 

Du 13 au 16 septembre aura lieu le pèlerinage diocésain à Lourdes: Depuis plus de 70 ans, l’hospitalité Basco-

Béarnaise est fidèle à sa mission d’aider, d’accompagner et de servir les malades et handicapés de notre diocèse sur les 

lieux de pèlerinage et en particulier à Lourdes. Pour participer au pèlerinage en tant qu’hospitalier, pèlerin ou donateur voici 

un contact: Géraldine Lherbier tél: 05 59 93 13 67. Les inscriptions doivent se faire impérativement avant le 15 juil-

let. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 23 mai: 9h00  

Dimanche 26 mai: Pas de messe 

Mardi 21 mai à 20h00: répétition de la chorale 

Vendredi 24 mai à 20h00: réunion de l’équipe de liturgie  

 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 20 mai à 18h00  

Mardi 21 mai et vendredi 24 mai à 8h30  

Messes des  25 et 26 mai 

Samedi à 19h00  messe radiodiffusée 

et dimanche à 10h30. 


