
Dimanche 26 mai 2019 

 6° 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 21,10-14.22-23) 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur 

une grande et haute montagne ; il me montra la Ville 

sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de 

Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était 

celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristal-

lin. Elle avait une grande et haute muraille, avec douze 

portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient 

inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait 

trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois 

à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze 

fondations portant les douze noms des douze Apôtres de 

l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car 

son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’u-

nivers, et l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de 

la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : 

son luminaire, c’est l’Agneau.  

« Quelle Europe voulons-nous? »  

Communiqué du Conseil permanent de la CEF sur 

les élections européennes (25 mars  2019) 

Ces jours-ci, les citoyens de toute l'Europe élisent leurs représentants au Par-

lement européen. Des députés dont la tâche sera de bâtir, ces 5 prochaines 

années et cela dans un contexte difficile, tant au plan national qu’européen. 

Pour beaucoup de nos concitoyens elle semble lointaine, technocratique, sou-

vent inefficace. Et pourtant, il nous semble important d’inviter chacun à par-

ticiper et à s’exprimer en fonction des projets portés par les différentes listes 

qui se présentent au suffrage des électeurs. Il ne s’agit pas de s’enfermer dans 

un schéma manichéen (pour ou contre l’Europe) mais de dire quelle Europe 

nous voulons, le modèle économique, social, culturel et spirituel qui nous 

semble le plus adapté pour notre continent aujourd’hui. L’Europe est un 

continent marqué par son histoire, douloureuse et conflictuelle ; trois guerres 

franco-allemandes en moins d’un siècle, deux guerres mondiales y ont été 

déclenchées, les totalitarismes du XXème siècle y sont nés. Si la paix en Eu-

rope semble aujourd’hui acquise pour les jeunes générations, rappelons-nous 

que la guerre est aussi à notre porte, hier dans les Balkans, aujourd’hui en 

Ukraine. Cette histoire difficile et complexe a aussi permis de progresser en 

Europe vers une vision de l’homme et de la société qui comporte un grand 

nombre de valeurs et de principes communs entre nos pays (droits humains, 

respect de la personne, solidarité et recherche d’un bien commun). Les pier-

res de cet édifice s’appellent : dialogue, inclusion, solidarité, développement 

et paix. Chacun voit bien que certaines solutions ne peuvent être trouvées sur 

une seule base nationale comme : 

*La question des migrants. Le pape François l’a rappelé aux responsables 

européens : « On ne peut pas penser que le processus migratoire soit un pro-

cessus sans discernement et sans règles, mais on ne peut pas non plus ériger 

des murs d’indifférence ou de peur ». 

*La question de la place de l’Europe dans le monde. Plus que nous ne le 

pensons et l’imaginons, l’Europe est attendue et regardée par d’autres pays et 

d’autres ensembles en construction (Amérique du Sud, Asie…). Le monde a 

profondément changé et il est clair qu’il n’est plus centré sur l’Europe. La 

question est bien de voir si ce que l’Europe a pu apporter au monde dans sa 

compréhension de l’homme, de sa dignité inaliénable, de ses droits fonda-

mentaux, de sa capacité relationnelle et solidaire, pourra encore être affirmé 

demain et proposé comme un idéal sur d’autres continents.   

*Devant les mutations très rapides des équilibres géopolitiques entre les 

grandes puissances, si nous plaidons pour des relations internationales mieux 

organisées et davantage régulées, tant au point de vue politique qu’économi-

que et commercial, c’est bien l’Europe, et sans doute elle seule aujourd’hui, 

qui peut en être la cheville ouvrière et le fer de lance. 

Nous avons à aider les citoyens européens à discerner la nature des choix à 

effectuer pour que l’Europe réponde davantage à leurs attentes et à sa mis-

sion propre dans l’évolution du monde. Catholiques de France et d’Europe, 

prions les saints patrons de notre continent pour ses habitants et ses élus. 

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Ce dimanche précède immédiatement la fête de 

l’Ascension. C’est donc sur les adieux du Christ, 

sur sa promesse de revenir et d’envoyer l’Esprit que 

se fixe la liturgie. Au centre de la célébration se 

tient le Christ pascal qui nous promet l’Esprit 

(évangile). En même temps, notre attention se porte 

sur cette communauté à laquelle le Christ va retirer 

sa présence visible. Mais il ne nous laisse pas seul, 

livrés à nous-mêmes. Nous viendrons demeurer en 

vous. L’intense frémissement entre le Père et le 

Fils, le dialogue infini du toi-et-moi divin (si fort 

qu’il est lui-même une personne, l’Esprit des 

deux) . Demeurons en Dieu, vivons cette échange 

intime avec le seigneur et nous pourrons accueillir 

sa paix !  

66.Salmoa: Gorarik aipa herriz herri !Zein den Jainkoa miragarri ! 
   1-Urrikal, otoi, guri Jainkoa, egin ongi, 

    Zure zeruko begitarteaz eman argi. 

    Zure bidea mundu guziak, ai, balaki, 

    Zutan balaki salbamendua nolaz aurki. 

                                                   2-Has beite denak bozkariatzen, loriatzen, 

                                                     Mundu guzia baitabilazu beti zuzen. 

                                                     Jende guziak baitabilzkitzu beti zuzen, 

                                                     Eta munduan herriak oro zuk bidatzen.  

   3-Herri guziek zuri, Jainkoa, laudorio.  

    Herri guziek zuri, denek bat, amodio! 

    Guri Jainkoak diezagula egin ongi, 

    Mundu zabalak duela Jauna buruza 



 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  

Dimanche 02 juin à 10h30: Ayherre (1ière communion)  

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 01 Juin 9h00 à 12h00: Répétition des enfants de la 

1ère Communion à l'église de Ayherre.  

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

Haristoy à St. Esteben. Que ses parents et notre communauté l’aident à grandir sous le regard bienveillant de Jésus et de Marie en dé-

couvrant la foi de l’Eglise ! 

Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons accompagné vers la maison du Père : Jeannot Laclau (85 ans) à Isturitz, Jean-

Pierre Goyhenetche (94ans) et Mayalen Brust (82 ans) à Hasparren.  Qu’ils reposent dans la paix du Royaume de Dieu! Portons ces 

défunts dans la prière avec leur famille ! 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 02 juin à 10h30: Mendionde (1ière communion)  

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 01 Juin de 9h30 à 11h30:  Répétition des enfants de la 

1ère Communion à l'église de Mendionde  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Messe des rogations dans les quartiers... 
Lundi 27 mai à 19h00: Chapelle d'Elizaberri 
Mardi 28 mai à 20h00: Quartier Peña - croix près de la maison Magnotea (lieu habituel) 

Le mot « rogation » vient du latin rogare, qui signifie « demander ». Cette fête, fut introduite par l'évêque de Vienne, saint Mamert en 

474 dans la vallée du Rhône et en Dauphiné. Lors du concile d'Orléans (511), les évêques réunis décident que les Rogations seront célé-

brées en Gaule pendant trois jours précèdent l'Ascension. Ces trois jours deviendront des jours fériés. Entre le VIIe et le Xe siècle, les 

rogations s'étendent dans tout l'Occident. Des processions étaient organisées dans les chemins parcourant les champs dans tous les pays 

catholiques, une pratique immortalisée par différents peintres naturalistes, comme Jules Breton (Bénédiction des blés en Artois). Les 

fidèles observaient traditionnellement pendant les Rogations un jeûne afin de se préparer à la célébration de l'Ascension et les prêtres 

bénissaient les cultures. Les croix de station au bord des chemins des campagnes en rappellent aujourd'hui le souvenir. Cette pratique à 

quasiment disparue de nos jours, mais est encore maintenue dans certaines paroisses dont la notre. 

Jeudi 30 mai à 16h00 en l'église de Ciboure: Mgr Marc Aillet ordonnera diacres trois séminaristes. Alexandre Méré, Baptiste Pochu-

lu, François-Régis Jasnot. Accompagnons-les par notre prière fraternelle. 

Quelques dates à noter dans vos agendas…:  

*Première communion: 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: 39 jeunes de 5° de notre paroisse recevront le sacrement de la confirmation. 

Accompagnons tous ces enfants par notre prière. 

Vendredi 31 Mai à 21h00 à l’église: Concert du choeur Itsasoa. 

 
Mezak /Messes;  

Dimanche 02 juin: Pas de messe 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 29 mai à 9h30: pour CE2/CM1 et CM2  

Samedi 01 juin à 14h00 à l’église de Hasparren: Répéti-

tion de la profession de foi pour les enfants de 6ème de Has-

parren et Briscous. 

Messes du Jeudi 30 mai - Fête de l’Ascension du Seigneur 

Mercredi 29 mai à 19h00 : Messe anticipée à Gréciette et à Hasparren. 

Jeudi 30 mai à 10h30: Briscous (première communion) - Hasparren (première communion) - St Martin d’Arberoue.  

 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 27 mai à 19h00 à la chapelle d’Elizaberri (rogations)  

Mardi 28 mai 20h00 au Quartier Pena (rogations)  

et vendredi 31 mai à 8h30 (à la sacristie de l’église).  

Messes des 01 et 02 juin 

Samedi à 19h00 et 

dimanche à 10h30: Messe animée par l'association Peña Idiak.  

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 29 mai de 9h00 à 11h00 salle paroissiale: 

*Répétition première communion pour les enfants du CM1 

*Séance de catéchisme pour les CM2 

Samedi 01 juin à 15h00 à l'église: Répétition de la profession de 

foi pour les enfants de 6ème de Hasparren et Briscous 
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