
Dimanche 09 juin 2019 

  Pentecôte - Mendekoste  

 

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: (Rm 8,8-17) 

Lecture de Saint Paul Apôtre aux romains: 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peu-

vent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous 

l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque 

l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit 

du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en 

vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cau-

se du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous 

êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a res-

suscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a 

ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi 

la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en 

vous. (…) En effet, tous ceux qui se laissent conduire par 

l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez 

pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous 

ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait 

de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions 

« Abba ! », c’est-à-dire : Père ! (…) Nous sommes héri-

tiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous 

souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.  

« Toutes les fins de vie doivent être un cas particulier » 

des catholiques entre doutes et convictions (La Croix 22.05.19) 

Alors que la position des catholiques est parfois présentée comme 

univoque et sans nuances, eux aussi sont traversés par le tiraillement 

éthique que représente ce cas d’une très grande complexité. Ils por-

tent un regard marqué d’abord par l’humilité et par la nécessité d’une 

réflexion profonde, qui s’accommode mal du débat tendu, souvent 

violent, dont les médias tiennent ces temps-ci la fiévreuse chronique. 

« Chez les aumôniers, il est rare de rencontrer des militants. Plus 

on est proche de la réalité, plus on prend conscience que les choses 

ne sont pas si simples », « Les positions les plus tranchées sont sou-

vent les plus mal informées » confirme Jean Matos, chargé de mis-

sion pour les questions éthiques auprès de Mgr Pierre d’Ornellas. 

Henry Castany en a été témoin au plus près comme aumônier du 

CHU de Reims, où est hospitalisé Vincent Lambert. Il a été profondé-

ment bouleversé par le contact avec des patients en état pauci-

relationnel ou végétatif. « Quel est le sens de leur vie ? s’interroge-t-

il à haute voix. « Ils nous poussent à creuser au fond de nous-

mêmes ce que le Seigneur attend de nous. ». « Dès le début, Vincent 

Lambert a été monté en étendard des « pour » et des « contre ». 

Mais l’éthique clinique se joue au chevet du patient, dans la singu-

larité absolue de chaque situation. » Là, on essaye d’en tirer des 

généralités et des lois. Le pauvre Vincent Lambert paye pour un 

sujet que la société brûlait d’aborder depuis longtemps. (…) Vin-

cent Lambert est devenu, non plus un simple patient, mais une cause 

(…)  « La question est de le maintenir en vie ou de le laisser mou-

rir, ce qui n’est absolument pas la même chose qu’une euthana-

sie ». Ségolène Perruchio, médecin dans une unité de soins palliatifs. 

« Les personnes malades, lourdement dépendantes, ont illuminé ma 

vie. Le christianisme nous appelle à être le bon samaritain. Je ne 

peux pas me taire et me désintéresser de ceux qui ne sont rien aux 

yeux du monde. » explique Tugdual Derville, délégué général d’Al-

liance Vita. « Vincent Lambert nous aide à être des humains en face 

de lui ». « Pour moi, il était clair qu’on ne pouvait pas faire mourir 

quelqu’un en l’affamant. Je ne voudrais pas me présenter devant 

Dieu en ayant laissé faire. » relate ainsi Mgr Bruno Feillet, évêque 

auxiliaire de Reims.(…)  

« Ces situations vous travaillent le cœur et l’esprit », reconnaît enco-

re l’ancien délégué à la pastorale de la santé du diocèse de Reims, en 

pesant ses mots. « Deux paroles de Dieu aux prophètes Jérémie et 

Isaïe m’ont remis en route : “Avant même de te façonner dans le 

sein de ta mère, je te connaissais” (Jérémie, 1, 5) et “Je t’ai appelé 

par ton nom, tu es à moi.” (Isaïe, 43, 1). J’ai mieux pris conscience 

que ces personnes sont, comme moi, nées d’un projet d’amour de 

Dieu. » 

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Pentecôte; c’est Pâques dans sa plénitude. Le « Je revien-

drai à vous », commencé  discrètement par les appari-

tions pascales dans le secret de la chambre haute, au cré-

puscule du soir à Emmaüs, sur le rivage solitaire du lac, 

ce Je reviendrai se réalise maintenant dans le tourbillon 

et le feu de Pentecôte. A Pâques, les apôtres n’osaient y 

croire, ils se retranchaient dans leurs maisons, la peur 

habitait encore leur cœur. Mais voici que cette peur se 

transforme en joie, une joie qui fuse en un enthousiasme 

tel qu’on croit les disciples pris de vin. Voilà que cette 

lente expérience va devenir une foi inébranlable. Les 

apôtres vont être littéralement “habités” ; la communauté 

elle-même et non plus le temple de Jérusalem sera le lieu 

de la présence divine. Cette foi, cette expérience, cette 

présence, ils vont les communiquer aux quatre coins du 

monde et nous sommes invités à en vivre à notre tour. 

Prions pour ceux qui vivent dans  

un état de grave handicap.  

Protégeons toujours la vie, don de Dieu,  

du début à la fin naturelle.  

Ne cédons pas à la culture du déchet… 

 



 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  

Dimanche 16 juin: 10h30 Isturitz 

Catéchisme / Katexima:  
Pour les CE2 et 5°: Voir l’encadré « infos pour tous » 

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

Picot et Cynthia Radica à Hasparren. Que leurs parents et notre communauté les aident à grandir sous le regard bienveillant de Jésus et 

de Marie en découvrant la foi de l’Eglise !  

Heriotzea /Décès: Ces derniers jours nous avons accompagné vers la maison du Père : Jean Bellecave (93 ans) à Mendionde; 

Pierre Haristoy (86 ans), Jeanne-Marie Schnebelen (91ans), Anne-Marie Elizagoyhen (61 ans) à Hasparren.  Qu’ils reposent dans la 

paix du Royaume de Dieu! Portons-les dans la prière avec leur famille ! 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Mezak /Messes:    

Dimanche 16 juin: 10h30 Gréciette 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 15 juin de 9h30 à 11h30 à Macaye: CM1  

Pour les CE2 et 5°: Voir l’encadré « infos pour tous » 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

En ce dimanche 09 juin: 

*Profession de foi: nous accompagnons les jeunes de nos communautés qui renouvellent la foi de leur baptême. Les familles de Ayher-

re, Isturitz, St. Esteben, St. Martin d’Arbéroue, Mendionde, Macaye et Gréciette se rassemblent en l’église de Ayherre à 10h30. Celles 

de Briscous, Urcuray, Bonloc et Hasparren se rassemblent à l’église de Hasparren à 10h30.  

*Confirmation : à 16h00 à la cathédrale de Bayonne, le jeune Alex de notre communauté de Hasparren recevra le sacrement de la 

confirmation avec les autres adultes du diocèse.  

Jeudi 13 juin à 18h30 à Atherbe Ona: Réunion des collectrices de la kermesse. 

Samedi 15 juin de 8h30 à 19h00: Le Centre spirituel « Les Coteaux-Païs » organise une journée à Javier sur les pas de St François-

Xavier… 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 

Samedi 15 juin :  
*A 9h30 répétition de la confirmation pour les jeunes de 5ème  à l’église. 
*A 10h00: Salle paroissiale: Réunion des parents qui demandent le baptême pour leur enfant, 
*A 14h30 : fête de la Première réconciliation pour les enfants catéchisés en CE2 dans les salles paroissiales. 

Dimanche 16 juin 10h30 à Hasparren: 39 jeunes de 5° recevront le sacrement de la confirmation. Accompagnons-les par notre prière. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 06 juin: 9h00  

Dimanche 16 juin: Pas de messe 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 12 juin à 9h30: CE2 /CM1 et CM2  

Pour les CE2 et 5°: Voir l’encadré « infos pour tous » 

 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 10 juin à 18h00  

Mardi 11 et vendredi 14 juin à 8h30  

Messes des  15 et 16 juin 

Samedi à 19h00  

et dimanche 9h00 Urcuray et 10h30 Hasparren 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 12 juin 9h00 à 11h00 salles paroissiales:  

Rencontre des CM1&2 

Pour les CE2 et 5°: Voir l’encadré « infos pour tous » 

Prière à l’Esprit St: Veni Creator 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous les fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

donne la joie éternelle. Amen. 

 


