
Dimanche 06 octobre 2019 

27°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: (2 Tm 1,6-8.13-14) 

Lecture de Saint Paul Apôtre à Timothée: 

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu 

ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. 

Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, 

mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie 

donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et 

n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec 

la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à 

l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par 

les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la 

foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le 

dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit 

Saint qui habite en nous.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Nous venons à la messe avec nos doutes et nos ques-

tions. Et, comme le prophète, nous interrogeons 

Dieu : « Je t’appelle, et tu n’entends pas ? Pourquoi 

restes-tu à regarder notre misère ? » (première lectu-

re). Écoutons Paul nous dire : Réveille ta ferveur 

première, ne marine pas dans la peur, garde l’Evan-

gile dans toute sa pureté, compte un peu plus sur 

l’Esprit Saint qui habite en toi (deuxième lecture). 

Crions avec les apôtres : Seigneur, augmente en nous 

la foi ; non le “croire que Dieu existe”, mais donne-

nous la confiance, le dynamisme, le courage. Jésus 

ne veut tromper personne. Il sait bien que le chemin 

que le Père lui demande de prendre est le chemin de 

la croix, du sacrifice de soi pour le pardon de nos 

péchés. Suivre le Christ ne signifie pas participer à 

un cortège triomphal! Cela signifie partager son 

amour miséricordieux, une grande œuvre pour cha-

que homme et femme et pour tous les Hommes 

(évangile).  

94 Salmoa:   

Leloa: Guziek egun bihotzez dugun Jauna entzun.  

1-Zatozte, kanta Jainkoari,  

Pizten gaituen Harrokari. 

Joan gitzaiola soinuz ari,  

Jaunari denak jauz kantari. 

Zatozte, kanta Jainkoari,  

Pizten gaituen Harrokari.  

2-Zatozte haren otoizteko:  

Gauden ahuspez belauniko.  

Jaunak eginak garelako,  

Hura dugu bai denek Jainko.  

Gu, Jaunarena den jendea,  

Eskuz dabilan artaldea.  

Message du Pape pour le mois missionnaire octobre 2019: 

« Baptisés et envoyés : 

l’Église du Christ en mission dans le monde. » 

Chers frères et sœurs, 

J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extra-

ordinaire au mois d’Octobre 2019, afin de commémorer le centenai-

re de la promulgation de la Lettre apostolique Maximum illud du 

Pape Benoît XV (30 novembre 1919). La clairvoyance prophétique 

de sa proposition apostolique m’a confirmé dans l’importance au-

jourd’hui de renouveler l’engagement missionnaire de l’Église, de 

repréciser de manière évangélique sa mission d’annoncer et de por-

ter au monde le salut de Jésus Christ, mort et ressuscité. 

La foi en Jésus Christ nous donne la juste dimension de toute chose, 

en nous faisant voir le monde avec les yeux et le cœur de Dieu ; 

l’espérance nous ouvre aux horizons éternels de la vie divine à la-

quelle nous participons vraiment ; la charité dont nous avons l’avant

-goût dans les sacrements et dans l’amour fraternel nous pousse jus-

qu’aux confins de la terre. C’est un mandat qui nous touche de près : 

je suis toujours une mission, tout baptisé est une mission. 

Ainsi, notre mission s’enracine dans la paternité de Dieu et dans la 

maternité de l’Église: comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 

envoie remplis de l’Esprit Saint pour la réconciliation du monde. La 

destination universelle du salut offerte par Dieu en Jésus Christ a 

conduit Benoît XV à exiger que soit surmontées toute fermeture 

dans sa propre patrie et à sa propre ethnie, toute compromission de 

l’annonce de l’Evangile avec les puissances coloniales, avec leurs 

intérêts économiques et militaires. La coïncidence providentielle 

avec la célébration du Synode Spécial sur les Églises en Amazo-

nie m’amène à souligner comment la mission qui nous a été confiée 

par Jésus avec le don de son Esprit est encore actuelle et nécessaire 

également pour ces terres et pour leurs habitants afin qu’aucune 

culture ne reste repliée sur elle-même et qu’aucun peuple ne soit 

isolé mais s’ouvre à la communion universelle de la foi dans le res-

pect pour la dignité de l’homme et de la femme. 

Aux missionnaires hommes, femmes, à tous ceux qui de quelque 

manière participent, en vertu de leur Baptême, à la mission de l’É-

glise, j’adresse de tout cœur ma bénédiction.  

https://mission-universelle.catholique.fr/sinformer/amerique-latine/300480-instrumentum-laboris-du-synode-sur-lamazonie/
https://mission-universelle.catholique.fr/sinformer/amerique-latine/300480-instrumentum-laboris-du-synode-sur-lamazonie/


 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Meza /Messe:  

Messe en semaine: jeudi 10 octobre à 18h00 Ayherre 

Catéchisme / Katexima à Bil Toki à St Esteben 
Dimanche 06 octobre de 9H00 à 11H30: Caté des CM2  

Dimanche 13 Octobre de 9H00 à 11H30: Caté des 6èmes  

        ’’                 ’’        de 10H00 à 11H30: Caté des CE1  

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 

Catéchisme / Katexima 

Samedi 12 octobre « Etxetoa » à Macaye : CE2, CM1  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

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

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

Ce dimanche 06 Octobre 2019 à 16h00, au Musée Basque à Bayonne: CONFERENCE de la Société des Amis du Mu-

sée Basque sur le thème: « L'Eglise catholique et la langue basque (1906-1933) » par Jean-Michel BEDECARRAX. On 

entend souvent dire que la préservation de la langue basque au cours des du siècle doit beaucoup à l’église catholique. 

Qu’y a-t-il vraiment derrière cette affirmation? Comment l’église a-t-elle contribué à cette préservation? Par quels moyens? 

Et avec quel résultat? Y a-t-il encore des traces de cette action aujourd’hui? 

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 

Samedi 12 octobre de 9h00 à 17h30, 13, rue Francis James et 19, rue Fontan: Grande braderie d'automne du Secours 

Catholique d'Hasparren dans ses deux boutiques solidaires. Grand choix de vêtements, articles divers, brocante. Tout est à 

moitié prix. Venez nombreux. Nos boutiques sont ouvertes et accessibles à tous.  

Dimanche 20 octobre à 10h30 à l'église de Hasparren: Fête paroissiale avec messe unique pour toutes les communautés de la parois-

se. Ce rassemblement paroissial ne se fera pas comme habituellement à la salle Mendeala, mais à l'église de Hasparren, hélas assez 

grande pour accueillir ce rassemblement annuel. Tous les paroissiens des 9 villages sont invités ainsi que les enfants de nos familles.  

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: jeudi 10 octobre à 9h00 

Mardi 08 octobre à 20h00: Répétition de la chorale  

Catéchisme / Katexima 

Mercredi 09 octobre à 9h30: CE2 / CM1 et CM2  

 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 07 octobre à 18h00  

Mardi 08 et vendredi 11 octobre à 8h30  

Catéchisme / Katexima 
Mercredi 09 octobre de 9h00 à 11h00: Rencontre des CM1&2 

Dimanche 13 oct. 9h30 -11h30 « salles paroissiales »: les 6°  

Mariage / Ezkontza: Mañuela Inschauspé et Philippe Bielle se sont unis, ce samedi, par les liens du sacrement de 

mariage. 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; Renée Idiart (82 ans) à Macaye. Accom-

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

Messes  

dans les Villages 
Mezak herrietan 

 12-13 

Oct. 

 19-20 

Oct. 

26-27  

Oct 

HAZPARREN 
Samedi 19h 

19h 19h  19h  

Dimanche 10h30 10h30 10h30 10h30 

URCURAY  Urkoi 9h      

BONLOC Lekuine    9h 

BRISCOUS 
Beskoitze 

19h  9h 

AYHERRE  Aiherra 9h   10h30 

ISTURITZ 
Izturitze 

     

St. MARTIN D’A 
Donamartiri 

10h30   10h30 

St. ESTEBEN 
Donoztiri 

      

MACAYE 
Makea 

10h30     

MENDIONDE 
Lekorne 

      

GRECIETTE 
Gerezieta 

   10h30 


