PAROISSE
Bienheureux François Dardan
Frantses dardan Dohatsua Parropia

Dimanche 02 juin 2019
7° dimanche de Pâques

www.paroissehasparren.com
Mail: secretariatparoissial-hasparren@orange.fr
Presbytère:0559296007 — Secrétariat paroissial:0559296110
(ouvert de 15h30 à 18h30 le: lundi- mardi- jeudi- vendredi)
CLIMAT :
Le pape François a encouragé les ministres des finances de diverses nations à œuvrer en faveur de l’environnement, pour « stopper une crise qui
conduit le monde au désastre »
…Les conséquences de l’inaction mondiale sont surprenantes. Il y a environ
deux semaines, certains centres de recherche scientifique ont enregistré que
la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, parmi les causes
principales du réchauffement mondial liées à des activités humaines, avait
atteint 415 parties par million, le niveau le plus élevé jamais enregistré. Partout dans le monde, nous voyons des vagues de chaleur, des sécheresses, des
incendies de forêts, des inondations et d’autres événements météorologiques
extrêmes, l’élévation du niveau de la mer, l’émergence de maladies et d’autres problèmes qui ne sont pas qu’un avertissement sévère de quelque chose
de bien pire qui pourrait arriver si nous n’agissons pas, et n’agissons pas
d’urgence… Le message des climatologues est clair et pressant. Nous devons
agir avec détermination pour mettre fin aux émissions de gaz de serre avant
la moitié de ce siècle au plus tard, et faire même davantage. Les concentrations de dioxyde de carbone doivent diminuer significativement afin d’assurer la sécurité de notre maison commune. Vous avez aussi entendu que cela
peut s’obtenir à bas coût en utilisant l’énergie propre et en améliorant l’efficacité énergétique.
C’est ce qu’indique la raison, la base de notre action commune. Décidons
par conséquent de travailler ensemble à ces fins :
Que nous apprécions ce qui est important, et non ce qui est superflu ;
Que nous corrigions nos comptes nationaux et les comptes de nos
« affaires », afin de ne plus poursuivre les activités qui détruisent notre planète ;
Que nous mettions un terme à la dépendance mondial des combustibles fossiles ;
Que nous ouvrions un nouveau chapitre d’énergie propre et sure, qui utilise
par exemple des ressources renouvelables comme le vent, le soleil et l’eau ;
Surtout, que nous agissions avec prudence et responsabilité dans nos économies pour répondre réellement aux nécessités humaines, pour promouvoir la
dignité humaine, pour aider les pauvres et pour nous libérer de l’idolâtrie de
l’argent qui crée ainsi tant de souffrances.
Une bonne idée… Covoiturer pour aller à la messe en partageant ses trajets et en faisant de nouvelles rencontres! Covoiturer pour aller à la messe,
c’est l’occasion de rendre un précieux service à celles et ceux qui n’ont pas
de véhicule ou qui ne peuvent conduire ou qui ne se sentent pas la force d’aller seul à la messe. Comment ça marche ?
www.gomesse.fr est un site internet gratuit et sans engagement pour permettre aux paroissiens de rechercher une messe et de covoiturer vers
un clocher. La plateforme permet aussi à ses utilisateurs de rechercher et de
réserver une place pour un proche.
Les utilisateurs pourront enregistrer leurs paroisses « habituelles » dans leur
profil pour permettre de générer des alertes mails et faciliter la recherche de
conducteurs ou de passagers et les mises en relation. Alors… on essaye ?
96.Salmoa: Zeru-lurreko Jaun eta Jainko, Zaude zu Kristo, betiereko!
1 - Jainkoa Jainko, jauz eta kanta, lur guzia,
Itsas leihorrak, bozkaria.
Hedoi-ilunbez inguratua da ibilki,
Zuzentasuna du jar-alki.
2 - Gora diote zeru indarrek zoin den zuzen,
Eta gizonak ikaratzen.
Jaunaz bertzeri josi guziak ahalgez ur,
Handi guziek hari agur.

2° lecture: (Ap 22,12-14.16-17.20)
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici
que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire
que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je
suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par
les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des
Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David,
l’étoile resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse
disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise :
« Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le
désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Et celui
qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans
tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:
Ce dimanche peut être appelé le dimanche de la prière,
car il se situe dans la période où les apôtres, sur l’ordre
de Jésus, attendirent, du jour de l’Ascension à la Pentecôte, la venue de l’Esprit Saint, en étant fidèles à la prière,
avec Marie, mère de Jésus. Mais c’est surtout le Christ
priant que nous écoutons aujourd’hui dans sa grande et
belle prière, appelée prière sacerdotale, parce que, en
prêtre de sa communauté, il s’adresse au Père. Jésus y
prie, non seulement pour ses disciples immédiats, mais
« pour ceux qui croiront » donc pour nous (évangile),
tandis que le diacre Etienne prie pour ses persécuteurs
(première lecture), et que l’Eglise demande avec intensité : Viens, Seigneur Jésus (deuxième lecture).
Passons ces neuf jours entre l’Ascension et la Pentecôte
(qui sont à l’origine de la coutume populaire des neuvaines) dans une prière plus intense et l’invocation de l’Esprit de Jésus.

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
Ce dimanche 02 Juin à Hasparren; nous accueillons les membres de l'association Peña Idiak à la messe de 10h30. Merci pour leur
présence et pour l'animation de la messe. Bonne journée de rencontre et de convivialité, dans la bonne humeur!
Ce dimanche aussi, nous portons dans la prière les enfants de nos familles qui vivent, l'étape de la Première communion à Ayherre et à
Mendionde.
Dimanche prochain 09 Juin; ce sont nos jeunes amis de 6ème qui vivront l'étape de la Profession de foi dans les églises de Ayherre
(pour les communautés d'Ayherre, Isturitz, St.Martin d'Arbéroue, De St. Esteben, Gréciette, Medionde et Macaye) et de Hasparren
(pour les communautés de Hasparren et de Briscous.)
Et l'après-midi, le jeune Alex de la communauté de Hasparren, recevra le sacrement de la confirmation à la cathédrale de Bayonne, au
milieu d'autres grands jeunes et des adultes du diocèse. Portons-les tous dans la prière.
Jeudi 06 juin à 18h30 à Aterbe Ona: Réunion des responsables et des bénévoles de la kermesse de Hasparren.
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.
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 juillet.
Samedi 15 juin de 8h30 à 19h00: Le Centre spirituel « Les Coteaux-Païs » organise une journée à Javier sur les pas de St FrançoisXavier… Pour Bayonne départ : 8h30 maison diocésaine de Bayonne. Retour 19h00. Apporter un pique-nique, carnet, crayon, chapeau.
Renseignement et inscription s’adresser à Claire Calen 06 08 28 24 72 ou bayonne@coteaux-pais.net

Heriotzea /Décès: Cette semaine, nous avons accompagné vers le royaume du Père, Odette Bidart (83 ans) à St. Esteben . Portons-la dans notre prière fraternelle ainsi que les membres de sa famille.
Prière pour l’Europe
Père de l’humanité, Seigneur de l’histoire,
Regarde ce continent auquel tu as envoyé
des philosophes, des législateurs et des sages,
précurseurs de la foi en ton Fils mort et ressuscité.
Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul,
par les prophètes, les moines et les saints.
Regarde ces régions baignées par le sang des martyrs
et touchées par la voix des réformateurs.
Regarde les peuples unis par de multiples liens
et divisés par la haine et la guerre.
Donne-nous de nous engager pour une Europe de l’Esprit,
fondée non seulement sur les accords économiques
mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles :
une Europe capable de réconciliations ethniques et œcuméniques, prompte à accueillir l’étranger, respectueuse de
toute dignité.
Donne-nous de regarder avec confiance notre devoir
de susciter et promouvoir une entente entre les peuples
qui assure pour tous les continents la justice et le pain,
la liberté et la paix.
Carlo Maria Cardinal MARTINI (1927-2012) - 26 .05.05

Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben
Mezak /Messes:
Dimanche 09 juin: 10h30 Ayherre (Profession de foi)

Hasparren - Urcuray - Bonloc
Mezak /Messes:
Messes en semaine à l’église de Hasparren:
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.
Lundi 03 juin à 18h00
Mardi 04 et vendredi 07 juin à 8h30
La messe de ce dimanche 02 juin est animée par la Pena
Idiak.
Messes des 08 et 09 juin
Samedi à 19h00
et dimanche à 10h30: Profession de foi

Catéchisme / Katexima: Hasparren
Mercredi 12 juin 9h00à 11h00 salles paroissiales:
Rencontre des CM1&2

Mendionde - Gréciette - Macaye
Mezak /Messes:
Dimanche 09 juin: 10h30 Macaye
Catéchisme / Katexima:
Samedi 08 juin de 9h30 à 11h30 à Macaye:
Rencontre des CE2 - 6°

Mezak /Messes;
Messe en semaine: Jeudi 06 juin: 9h00
Dimanche 09 juin: 19h00

