
Dimanche 29 septembre 2019 

26°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: (Tm 6,11-16) 

Lecture de Saint Paul Apôtre à Timothée: 

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, 

la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mè-

ne le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la 

vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, (…) 
voici ce que je t’ordonne : garde le commandement 

du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable 

jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus 
Christ. Celui qui le fera paraître aux temps fixés, 

c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi 

des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède 

l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; au-
cun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. 

À lui, honneur et puissance éternelle. Amen.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Encore un appel, comme dimanche dernier, à nous 

soucier du petit, du laissé pour compte. Le sort se 

retournera bientôt contre le riche égoïste et à l’a-
vantage du pauvre (évangile et première lecture). 

Demeurons donc irréprochables et droits jusqu’au 

moment où se manifestera le Seigneur Jésus 
(deuxième lecture). Une pièce en deux actes, un 

évangile à double avertissement. Le riche, durant sa 

vie, n’a pas maltraité Lazare, que l’on sache. Son 
tort a été de ne même pas le voir. Les gens aisés 

sont souvent aveugles. Seigneur, que j’ouvre les 

yeux à temps, pas quand il sera trop tard !Mais qui 

m’avertira à temps ? Ah ! si j’avais un signe extra-
ordinaire, une apparition comme celle que deman-

dait le riche pour ses cinq frères afin de les se-

couer ! Ils ont Moïse et les prophètes : tu as l’Evan-
gile. Vis-le. Il a de quoi te secouer bienheureuse-

ment. (évangile) 

145 Salmoa:   

Leloa: Nahi nitzaio Jainkoari,  

Bizi naizeno, kantuz ari. 

1-Bertzek joentzat Jauna zuzen 
Harek betiko ditu zaintzen. 

Gosetueri harek ogi 

Gakotueri harek argi. 

2-Itsutueri Jaunak begi, 

Lehertueri dio : Jeiki. 

Jaunak laguntzen urrun joanak 
Hazten umezurtz, alargunak. 

3-Jaunak zuzenak ditu maite, 
Gizon makurrek traban dute. 

Jainkoa Jainko betiere : 

Gure Jauna Jaun, mendez mende. 

Formation permanente des chrétiens en Pays basque 

Après la période des vacances, la formation des chrétiens reprend ses 

activités autour du p. J.P. Etcheverry qui propose comme chaque an-

née un parcours biblique. 

"Nous travaillerons cette année le livre de la Genèse. Autrefois com-
me aujourd’hui, les hommes et les femmes se posent beaucoup de 

questions sur la vie et sur la mort : Pourquoi l’homme et la femme 

ont-ils une si grande dignité et méritent-ils notre respect ? Pourquoi 
les relations entre hommes et femmes sont-elles souvent si conflic-

tuelles ? D’où viennent les guerres, les violences, la jalousie et la hai-

ne ? Dieu est-il l’ennemi de l’homme ? D’où viennent ces désordres 
dans la nature ? Pourquoi dit-on aujourd’hui qu’Abraham est le père 

de la foi en un seul Dieu puisqu’il est reconnu comme tel par les 

Juifs, les Musulmans et les Chrétiens ? 

Le livre de la Genèse qui est le premier livre de l’Ancien Testament a 
des réponses lumineuses et valables pour tous et pour tous les temps". 

La causerie sur la Genèse sera suivie d’un DVD qui montrera com-

ment aujourd’hui des chrétiens vivent de cette foi et de ce regard 
plein d’espérance sur le monde. Un dossier sera remis, à la fin de cha-

que séance, à chaque participant. Il y aura donc 8 séances de 2h." 

Au cours de cette première soirée seront abordés les récits de la créa-
tion et leur signification (Genèse 1 et 2). 

*A Bayonne, maison diocésaine,  mardi 1 octobre de 18h30 à 20h30 

*A Saint Palais: à la salle paroissiale le lundi 7 octobre de 18h30 à 

20h30 
*A Saint-Jean-le-Vieux: à la Maison paroissiale le lundi 14 octobre.  

Renseignements et inscriptions: abbé Jean-Pierre Etcheverry, 06 25 

37 01 89 ou abbe-etcheverry@wanadoo.fr 

Comment osez-vous!!!! 

Dans un discours à l’ONU, la Suédoise Greta Thunberg (16 ans) a 

condamné « l’inaction des politiques » contre le changement clima-

tique, au début d’un sommet consacré à ce sujet à New York, lundi 

23 septembre. 
« Je ne devrais pas être là, je devrais être à l’école, de l’autre côté de 

l’océan », a lancé Greta Thunberg, la gorge serrée et plein de rage. 

« Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance 
avec vos paroles creuses. Je fais pourtant partie de ceux qui ont de la 

chance. Les gens souffrent, ils meurent. Des écosystèmes entiers s’ef-

fondrent, nous sommes au début d’une extinction de masse, et tout ce 
dont vous parlez, c’est d’argent, et des contes de fées de croissance 

économique éternelle ? Comment osez-vous ! » 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/09/23/ouverture-du-sommet-de-l-onu-sur-l-urgence-climatique_6012719_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/09/23/ouverture-du-sommet-de-l-onu-sur-l-urgence-climatique_6012719_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/09/23/ouverture-du-sommet-de-l-onu-sur-l-urgence-climatique_6012719_3244.html


 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Meza /Messe:  

Messe en semaine: jeudi 03 octobre à 18h00 Ayherre 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Ce dimanche29 septembre, nous souhaitons bonnes fêtes de la St. Michel aux habitants du quartier des Salines de 
Briscous. Belle fête aussi aux habitants d’Ayherre qui organisent la Cavalcade pour la 2èmefois. Que le succès soit 
aussi beau que dimanche dernier ! Bravo à tous !  

Lundi 30 septembre à 20h00, Salle Larreko de St. Pée sur Nivelle: Spectacle 'Et si Dieu était laïc' par Marie-Christine 

Bernard. Cette soirée est organisée par Aitzina Xutik et Elizan Mintza. A l’issue du spectacle, débat avec l’artiste  Marie-

Christine Bernard, théologienne, spécialisée en anthropologie. Elle a souhaité monter sur scène pour partager sa passion : 

le lien entre l’humain et la foi, entre croissance humaine et démarche spirituelle, entre la vie et la Vie…  

Mardi 01 Octobre : de 9h00 à 16h00 : Journée de rentrée des catéchistes du diocèse à Salies de Béarn. une journée festi-
ve de rencontre, partage et formation pour tous. Le thème de la journée :  "J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé" - 2ème 

lettre de St Paul aux Corinthiens. Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vou-

loir confirmer votre présence avant le vendredi 27 septembre au 05 59 58 47 56 ou par mail: cateche-
se@diocese64.org  : Cette rencontre sera l’occasion de répondre à vos interrogations et vous présenter de nou-

veaux parcours catéchétiques ainsi que les orientations pastorales pour les sacrements. 

LOURDES les 12 et 13 Octobre; inscriptions jusqu'au 1er octobre: Le secteur d'Hasparren et Cambo  de L'HOSPI-
TALITÉ BASCO BÉARNAISE vous propose un pèlerinage. Renseignements complémentaires et inscriptions auprès 

de : SARHY Marie Claire 06 49 08 35 06  ou CHRISTY  Frantxua 05 59 29 40 23 

Dimanche prochain 06 octobre : souhaitons bonnes fêtes aux habitants d’Isturitz ! 

Samedi 05 et dimanche 06 octobre, à la sortie des messes, vente de gâteaux par la section Danse de l'association Les jeu-

nes Basques. N'hésitez pas à goûter les bonnes pâtisseries faites maison!  

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: jeudi 03 octobre à 9h00 

Catéchisme / Katexima 

Dimanche 06 octobre à 9h30:  1ère rencontre des CE1  

 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  
 Lundi 30 septembre à 18h00  

Mardi 01 et vendredi 04 octobre à 8h30  

Catéchisme / Katexima 
Dimanche 06 octobre De 10h00 à 11h30 « salles parois-

siales » Première rencontre des CE1 avec leurs parents 

Baptême / Bataioa: : Nous avons la joie d’accueillir ces enfants qui deviennent enfants de Dieu par le baptême. Aidée 

par leurs parents, puissent-ils devenir des membres vivants de notre communauté ! Nahia et Lyne Dias Billard à Isturitz. 

Mariage / Ezkontza: Joana Larronde et Kevin Larralde se sont unis, ce samedi, par les liens du sacrement de maria-

ge. Qu’ils soient heureux en témoignant chaque jour de l’alliance irréversible du Seigneur avec l’humanité ! 

Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons remis entre les mains de Dieu; Pierre Duhart ( Gerezieta ) . Accompa-

gnons-le, ainsi que sa famille, de nos prières et de notre témoignage d’espérance.  

Messes  

dans les Villages 
Mezak herrietan 

05-06  

oct. 

 12-13 

Oct. 

 19-20 

Oct. 

26-27 

Oct 

HAZPARREN 
Samedi 19h 

19h 19h 19h  19h  

Dimanche 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 

URCURAY  Urkoi  9h      

BONLOC Lekuine     9h 

BRISCOUS 
Beskoitze 

9h 19h  9h 

 

AYHERRE  Aiherra  9h   10h30 

ISTURITZ 
Izturitze 

10h30      

St. MARTIN D’A 
Donamartiri 

 10h30   10h30 

 

St. ESTEBEN 
Donoztiri 

9h       

MACAYE 
Makea 

 10h30     

MENDIONDE 
Lekorne 

10h30       

GRECIETTE 
Gerezieta 

    10h30 
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