
Dimanche 01 septembre 2019 

22°dimanche du temps ordinaire 

 

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: (He 12,18-19.22-24a) 

Lecture de Saint Paul Apôtre aux hébreux: 

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes 

pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le 

feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, 

de ténèbres ni d’ouragan, pas de son de trompettes 

ni de paroles prononcées par cette voix que les fils 

d’Israël demandèrent à ne plus entendre.  

Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et 

vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, 

vers des myriades d’anges en fête et vers l’assem-

blée des premiers-nés dont les noms sont inscrits 

dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de 

tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfec-

tion. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une 

alliance nouvelle.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Les lectures de ce dimanche, nous invitent à l’intimi-

té toute simple avec le Seigneur (deuxième lecture). 

Il serait bien malsain d’y chercher les places honori-

fiques, de nous faire valoir. Toi, si préoccupé de tirer 

profit de tes “générosités”, laisse ces calculs. Fais 

plaisir sans arrière-pensée (évangile). D’ailleurs, la 

condition de l’orgueilleux est sans remède ; seul ce-

lui qui s’abaisse trouve grâce devant Dieu (première 

lecture). Toi, si soucieux d’être estimé, valorisé par 

les autres, laisse cela. C’est si peu de chose ! Ce qui 

importe, c’est de valoir devant Dieu.  

FRANTSES DARDAN DOHATSUARI 

Er/ Egungo besta haundi eta eder huntan, 

Oi zer bozkarioa gure bihotzetan, 

Dugun orok batian kanta lorietan, 

Frantses gure martira menderen mendetan. 

1- Jauna zinuen Frantses, apeztera deitu. 

Sarhia utzirik zen, bidian abiatu. 

Eta bizi guzia, zuri kontsekratu,                       

Larresoro eskolan, apezak formatu. 

2- Hamar urte buruan, Parisera joan zen, 

Beti apez gaietaz zuen arta hartzen, 

Kartsu bezain goxoa denekilan baitzen, 

Horra hogoi bat urte zer lan egin zuen. 

3- Orduan zen etorri, Frantzian iraultza, 

Zenbaiti ez gustatzen, apezak, Eliza. 

Dotzenaka hil zuzten, oi zer jende basa, 

Frantsesek Jainkoari, eman azken hatsa. Er/ 

Le carnet de l’été: 

Durant la période estivale, la feuille paroissiale étant moins régulière, 

nous n’avons pas pu annoncer  les baptêmes, mariages et les décès 

des mois d’été. Les voici ci-dessous. 

Les Baptêmes de l’été : Nous avons été heureux d’accueillir les en-

fants qui, par le baptême, sont devenus enfants de Dieu : 

En Juillet : A Briscous : Lore Añorga ; Jon Pagola-Landaburu ; Isaure 

Lamblin. A Hasparren : Isaure Doré. A St. Esteben : Itxaro Bonetbel-

che-Goyenetche. A Ayherre : Maitane Barneche. 

En Août : A Hasparren : Iban Dardel ; Noa et Elaia Saurin ; Yoan 

Acheritobéhère ; Oihan Hourrègue ; Lena François-Boulet ; Andoni 

Suzanne (le 1,9,19). A Ayherre : Lila de Trogoff. A Briscous : Char-

lotte Papandrea ; Enea Serre. A Macaye : Joakin Funosas ; Luija Ar-

rossagaray. A Isturitz : Nerea Bidart. A Briscous; Felix Larremendy 

(le 1,9,19).  

Les Mariages : le 22 Juin, Vincent Bellayer et Emilie Lamarque ont 

échangé leurs consentements dans le sacrement du mariage en l’égli-

se de Briscous.  Le 29 juin, Mathias Challet et Amaia Urruty en l’é-

glise d’Itxassou ; le 6 Juillet, Mayalen Goyenetche et Mikaël Jauré-

guy en l’église de St. Esteben ; le 17 août, Adrien Comté et Delphine 

Duzert en l’église de Hasparren. Kevin da Cunha et Sophie Malagane 

en l’église d’Urcuray. Le 24 Août Emmanuelle Diron et Jean-Michel 

Berhoague en l’église de Hasparren. Christophe Cantau et Agnès Pe-

trau en l’église de Briscous.  

Les décès des mois de juillet et août : cet été nous avons accompa-

gné vers la maison du Père :  

En juillet : Battitta Haremboure à Isturitz ; Hélène Etchart, Pierre 

Barnetche et Thérèse Dutrète à Hasparren ; Marie Vinatier à St. Mar-

tin d’Arbéroue. Gracie Berhonde à Briscous.  

Au mois d’Août : Jean-Pierre Lecumberry à Urcuray. Gracie Hondar-

rague à Briscous. Gaston Lesieur à St Esteben. Michel Gilot à Has-

parren. Gracie Elissalde à Briscous. 

Que nos défunts reposent dans la paix du Royaume de Dieu! Portons-

les dans la prière avec les membres de leurs familles !  



 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:  

Messe en semaine: Jeudi 05 septembre à 18h00 Ayherre  

Lundi 02 octobre à 19h00 à la maison « Sarria » à 

Isturitz: Veillée de prière en souvenir de ce jour où 

François Dardan (13 juin 1733 – 02 septembre 1792) 

donna sa vie avec 96 autres personnes (évêques, prêtres 

et laïcs) sous la fureur des hordes révolutionnaires. 

INSCRIPTIONS CATECHISME - St Esteben 

Salle « Bil-Toki » 

Vendredi 06 septembre de 20h00 à 21h00 

Et samedi 07 septembre de 10h00 à 11h00 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Ce dimanche 1er septembre à 10h30 à l’église de Isturitz: Toute la communauté paroissiale se retrouve aujourd’hui 

pour célébrer le Bhx François Dardan. Porté par les chants des différentes chorales de la paroisse et de toute une commu-

nauté, cette messe sera doublement une action de grâces puisque nous fêtons aussi, deux événements importants;  

*Le départ à la retraite de Sœur M. Jeanne après de longs et loyaux services dans l’humilité et la discrétion. (Autant de 

tâches qui seront à assurer par des laïcs…) C’est aussi une page qui se tourne pour le relais de Hasparren puisqu’elle est la 

dernière religieuse de la communauté des Filles de la Croix qui ont œuvré dans un esprit de service pendant tant d’années... 

UN GRAND MERCI Sœur M. Jeanne et nous continuerons à vous porter dans notre prière.  

*Et le jubilé des 60 ans de prêtrise de M. l’abbé Jakes Amestoy qui continue avec dévouement et une énergie sans pa-

reille à rendre service dans notre paroisse de 12 clochers. 

A la sortie de la messe, vente de gâteaux proposée par APE de l’école et verre de l’amitié offert à tous par la paroisse.  

Portons tous nos prêtres dans notre prière et dans la bienveillance. Nous vous attendons nombreux ! 

Mercredi 04 septembre: Pèlerinage en basque des Bas-Navarrais à la collégiale de Notre Dame de Roncevaux en Navar-

re; messe à 10h30 et vêpres à 15h00. Départ des marcheurs de Saint-Jean-Pied-de-Port dans la nuit à 2h du matin. Orriako 

beila buruilaren 4an : meza goizeko 10.00etan ; bezperak arratsaldeko 14.00etan. Nahi duenarentzat talde bat abiatuko da 

Garazitik oinez goizeko 2tan. 

Dimanche 15 septembre, pèlerinage diocésain à Lourdes: Chaque année dans le cadre du pèlerinage de l’hospitalité 

Basco-Béarnaise, les diocésains sont invités à participer. L’année 2019 sera l’année de Bernadette « Heureux vous les pau-

vres ». 10h00 messe à l’église Ste Bernadette présidée par Mgr M. Aillet. 15h30 Vêpres. 17h00: Procession Eucharistique. 

Le départ se fera à 7h40 à la place Harana pour Hasparren. Inscriptions et renseignements: Bus Miral tél: 05 59 29 73 37. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: jeudi 05 septembre à 9h00 

INSCRIPTIONS CATECHISME: 

Dans les salles paroissiales (prés de la mairie) 

Le samedi 07 septembre de 10h00 à 12h00 
 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 02 septembre à 18h00  

Mardi 03 et vendredi 06 septembre à 8h30  

INSCRIPTIONS CATECHISME - Hasparren 
À la maison « Atherbe Ona » (en face de l’église)

Vendredi 06 septembre de 16h00 à 19h00 

Et le samedi  07 septembre de 9h00 à 12h00 

Messes dans les 

Villages 
Mezak herrietan 

31 Août 
1 Sept 

Bx. 
F.Dardan 

7 - 8  

Sept. 

14-15  

Sept. 

 21-22 
Sept. 

HAZPARREN 
Samedi 19h 

19h 19h 19h 19h 

Dimanche 10h30   10h30 10h30 10h30 

URCURAY  Urkoi   9h    

BONLOC Lekuine       

BRISCOUS 
Beskoitze 

  10h30 9h 19h 

AYHERRE  Aiherra   19h  9h 

ISTURITZ 
Izturitze 

10h30  19h   

St. MARTIN D’A 
Donamartiri 

  19h  10h30 

St. ESTEBEN 
Donoztiri 

   10h30   

MACAYE 
Makea 

    19h 

MENDIONDE 
Lekorne 

   10h30   

GRECIETTE 
Gerezieta 

  10h30    


