
Dimanche 08 septembre 2019 

23°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: (Phm 1,9b-10.12-17) 

Lecture de Saint Paul Apôtre à Philemon: 

Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, 

qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jé-

sus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, 

mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le 

Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je 

l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me 

rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à 

cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire sans ton 

accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par 

contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné de toi pen-

dant quelque temps, c’est peut-être pour que tu le retrou-

ves définitivement, non plus comme un esclave, mais, 

mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : il l’est 

vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, 

aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu 

estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le 

comme si c’était moi.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Il y a des dimanches plus agréables. Il en a de plus 

austères, comme celui-ci. N’esquivons pas le Christ 

qui vient nous demander de le suivre. Une suite qui 

nous conduira au renoncement, au sacrifice. Ce 

n’est pas à prendre à la légère, réfléchissons bien 

(évangile). Prions pour ne pas tomber dans un 

christianisme de facilité, demandons la vraie sages-

se, l’Esprit Saint (première lecture). Et nous aurons 

la force d’accomplir ce qui nous paraissait impossi-

ble, tel le geste que Paul demanda d’un chrétien 

dont l’esclave s’était enfui (deuxième lecture).  

Le Cardinal Roger Etchegaray :  

Un grand serviteur basque de l’Eglise catholique s’est éteint. 

Malgré l’immense travail missionnaire qu’il a accompli au service de 

l’Eglise universelle, notre compatriote le cardinal Roger Etchegaray 

s’est éteint au bout d’une longue vie, à quelques jours de son 97ème 

anniversaire. 

Il s’était retiré à la maison de retraite des prêtres Arditeya de Cambo 

en janvier 2017, et de là, il suivait l’actualité de l’Eglise et du monde 

avec un œil averti et connaisseur.  

Ordonné prêtre à 24 ans, le 1 juillet 1947, il avait commencé sa mis-

sion dans notre diocèse, avant d’être nommé à Paris comme directeur 

adjoint du secrétariat de l’Episcopat français. Il fut encore auxiliaire 

du cardinal Marty avant de devenir archevêque de Marseille et prési-

dent des évêques de France. C’est le pape Jean Paul II qui le nomma 

cardinal avant de l’appeler auprès de lui, au Vatican, en 1984, en le 

nommant Président du Conseil Pontifical Justice et Paix, et Président 

du Conseil Pontifical Cor Unum. Ces fonctions le conduisirent, à ren-

contrer au nom du pape les principaux responsables des Etats à travers 

le monde entier, notamment en URSS, les Pays de l’Est et d’Amérique 

Latine, en Chine et à Cuba. Il fut aussi envoyé dans les pays meurtris 

par des conflits dramatiques comme l’Irak, le Rwanda. Pendant toutes 

ces années, le cardinal Roger Etchegaray s’est dépensé sans compter 

au service de la paix, des droits de l'homme et des besoins des plus 

pauvres, apportant à tous le message et la charité du Pape. Que le Sei-

gneur accueille son grand serviteur dans sa lumière et dans sa paix !  

Les obsèques du cardinal seront célébrées  

lundi 9 septembre à 10h30 en la cathédrale de Bayonne 

Ombre et lumière sur la Rentrée pastorale dans notre paroisse. 

Depuis 4 mois, l’abbé Erramun Caracotche se remet peu à peu d’une 

opération de la hanche suivie d’une grande fatigue. Son médecin ne le 

laisse pas envisager une reprise rapide. Il a encore besoin de repos et 

devra patienter pour rependre un rythme régulier. Mgr l’évêque l’en-

courage aussi à prendre le temps nécessaire pour retrouver une bonne 

santé. Ainsi, nous regrettons que l’abbé Erramun doive renoncer à 

poursuivre sa mission au milieu de nous, et nous lui souhaitons un bon 

rétablissement, tout en continuant de le porter dans notre prière. 

Après cette ombre qui ternit notre rentrée, vient une lumière du coté de 

l’Afrique et plus précisément du Congo. En effet, Mgr. Aillet nous 

envoie l’abbé Blaise-Martin Makiza qui nous rejoindra dans la parois-

se à partir de la semaine prochaine. Prêté par l’évêque de Brazzaville, 

au titre de prêtre ‘Fidei donum’, il vient servir dans notre paroisse avec 

toute sa générosité et son élan missionnaire. Peu à peu nous ferons 

connaissance avec lui et nous l’aiderons à s’adapter à nos particulari-

tés bien différentes de celles qu’il a connues dans son diocèse en Afri-

que. Et nous-nous adapterons aussi à lui ! C’est donc une nouvelle 

page qui s’ouvre pour notre paroisse.  

Ongi etorri Blaise-Martin ! Bienvenue à toi qui viens nous aider et 

nous accompagner comme un frère ! 



 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Meza /Messe:  

Messe en semaine: Jeudi 12 septembre à 18h00 Ayherre  

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Dimanche 15 septembre messe à 10h30: Fêtes locales 

de Mendionde  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Jeudi 12 septembre à 20h30 au presbytère de Hasparren: Réunion des membres du Conseil Pastoral Paroissial (CPP). 

Samedi 14 septembre de 9h00 à 12h00 aux salles paroissiales à Hasparren: Rentrée des catéchistes de la paroisse. Un 

temps de convivialité, de réflexion et d’organisation. 

Dimanche 15 septembre, pèlerinage diocésain à Lourdes: Dès le vendredi 13 septembre, les bénévoles de l'Hospitali-

té  Basco-béarnaise accompagneront 500 malades de notre diocèse auprès de Notre Dame de Lourdes. Le dimanche, ce 

sera la journée du pèlerinage diocésain sur le thème : "Heureux vous les pauvres". 10h00 messe à l’église Ste Bernadette 

présidée par Mgr M. Aillet. 15h30 Vêpres. 17h00: Procession Eucharistique. Pour les inscriptions et renseignements 

s’adresser directement aux Bus Miral tél: 05 59 29 73 37. Le départ se fera à 7h20 au parking de la salle Mendeala à Has-

parren.  

18 au 24 septembre au CGR de Bayonne: 3ème édition du festival du cinéma chrétien de Bayonne  (allée de Glain) 

Pendant une semaine,  9 films à sensibilité chrétienne sont proposés. Six soirées ciné-débats sont organisées en présence 

d'intervenants religieux ou laïcs des différentes communautés catholique, orthodoxe et protestante. 

Le programme des films à l’affiche : Faute de place sur cette feuille d’information, nous l’avons affiché sur les panneaux 

d’information des églises dans les différents relais. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: jeudi 12 septembre à 9h00 

Mardi 10 septembre: 15h00 : ménage de l’église par l’équipe 

3  -  à 20h00 : répétition de la chorale. 

 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 09 septembre à 18h00  

Mardi 10 et vendredi 13 septembre à 8h30  

Jeudi 12 Septembre à 21h00 à l’église de Hasparren, 

les choeurs ELGARREKIN d'Hasparren et GOGOTIK 

de Saint Jean Pied de Port donnent un concert au profit 

de l'association "Haur Eri". Celle-ci a pour but d'égayer 

le quotidien des enfants malades de l'hôpital de Bayonne. 

Entrée gratuite , libre participation. 

Un très beau concert , pour un beau projet. Venez nom-

breux. 

Dimanche 15 septembre 10h30 en l’église de Haspar-

ren: Messe en présence des confréries gourmandes. 

Messes dans les 

Villages 
Mezak herrietan 

7 - 8  

Sept. 

14-15  

Sept. 

 21-22 
Sept. 

 28-29 
Sept 

HAZPARREN 
Samedi 19h 

19h 19h 19h 19h  

Dimanche 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 

URCURAY  Urkoi 9h      

BONLOC Lekuine     9h 

BRISCOUS 
Beskoitze 

10h30 9h 19h 10h30 

AYHERRE  Aiherra 19h  9h   

ISTURITZ 
Izturitze 

 19h   10h30 

St. MARTIN D’A 
Donamartiri 

19h  10h30   

St. ESTEBEN 
Donoztiri 

 10h30     

MACAYE 
Makea 

  19h   

MENDIONDE 
Lekorne 

 10h30     

GRECIETTE 
Gerezieta 

10h30    9h 

Mariage / Ezkontza: La communauté paroissiale de Briscous est heureuse d’accompagner par sa priè-

re, Aurore Lefait et Julien Larregain qui s'uniront dans le sacrement de mariage samedi prochain, 14 septembre  

 Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons remis entre les mains de Dieu; Jospeh Blasco (81ans) à Briscous et 

Xan Ormaechea (86ans) à Hasparren. Accompagnons-les, ainsi que leur famille, de nos prières et de notre témoignage 

d’espérance.  


