
Dimanche 13 octobre 2019 

28°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 2,8-13) 

Lecture de Saint Paul Apôtre à Timothée: 

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité 

d’entre les morts, le descendant de David : voilà mon 

évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, 

jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on 

n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je 

supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin 

qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le 

Christ Jésus, avec la gloire éternelle.  

Voici une parole digne de foi : Si nous sommes 

morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous sup-

portons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le 

rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons 

de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se 

rejeter lui-même.  

Où va notre humanité ? 

José Bové, eurodéputé, groupe Verts/Alliance Libre Européenne 

 « Mon opposition à la gestation pour autrui (GPA) comme à la pro-

création médicalement assistée (PMA), quelle que soit l’orientation 

sexuelle des personnes qui y ont recours, est le prolongement du 

combat que je mène depuis trente ans. « A partir du moment où je 

conteste les manipulations génétiques sur le végétal et sur l'animal, il 

serait curieux que, sur l'humain, je ne sois pas dans la même cohé-

rence. » « Je suis contre toute manipulation sur le vivant, que ce soit 

pour des couples homosexuels ou des couples hétérosexuels. Pour 

moi, tout ce qui est manipulation sur le vivant, qu'il soit animal, vé-

gétal et encore plus humain est pour moi quelque chose qui doit être 

combattu ». 

Cela a commencé dans les années 1980 par l’arrivée des premiers 

OGM et les premiers brevets sur les plantes. Mais aussi avec les sé-

lections de plus en plus précises des animaux d’élevage industriel et 

la création du premier clone (brebis Dolly). Or ce qui se passe avec 

les " machines" animales pour le lait et la viande préfigure toujours 

ce qui va arriver aux humains. 

La GPA – comme la PMA – n’est que le prolongement de ces tech-

nologies productivistes que l’on prétend appliquer aux humains. Si 

on l’accepte, on ouvre la boîte de pandore de l’eugénisme et du 

transhumanisme. On entre dans une logique de sélection qui instaure 

une rupture fondamentale du lien entre procréation et biologie, la 

technologie prenant le pas sur la condition humaine et ce qui fait so-

ciété. Ainsi, la femme choisie sur catalogue pour porter un enfant. 

Dans ce cadre, l’enfant à naître n’est plus le fruit de la rencontre, 

aléatoire, de deux personnes qui inscrivent sa naissance dans la chaî-

ne des générations, mais le résultat d’un choix programmé qui trouve 

sa justification dans le fameux droit à l’enfant. On entre alors dans 

un monde artificialisé où le hasard et la nécessité n’ont plus aucune 

prise. 

La question de la GPA oblige à s’interroger sur ce qui est constitutif 

de l’humanité. Ce n’est pas un sujet franco-français mais mondial. Si 

cette bataille se perd, nos vies seront soumises à une technoscience 

qui prétend imposer ses choix de société. » 
La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Nos communautés chrétiennes occidentales sont 

vieillies, habituées à Dieu, gavées d’avantages, et, 

comme les lépreux juifs guéris, nous n’estimons plus 

notre chance et nous oublions d’en remercier Dieu. 

Faut-il que les jeunes communautés des pays neufs 

nous apprennent à reprendre conscience de l’inouï 

de la foi comme le Samaritain qui loua Dieu 

(évangile) et le Syrien qui professa la foi au Dieu 

unique (première lecture) ? Chrétien désabusé, n’ou-

blie pas la grandeur de l’évangile (de la foi !) que tu 

as reçu ! Et veille à être fidèle (deuxième lecture). 

Aussi Jésus confirme-t-il l’acte de foi du guéri : Re-

lève-toi, ta foi t’a sauvé. Puis il lui donne mission : 

Va ! Glorifie Dieu dans ton entourage semi-païen. 

(évangile)  

97 Salmoa:   

L/Herri guzien salbagarri, hara gaur non den Jauna jeiki.  

1-Kanta Jaunari, kantu berri, 

Harek eginak, oro baitire, miragarri. 

Berez bere da, nausi jarri, 

Bere besoaz, jaun agertu da, munduari. 

2-Salbatzaile da, jeiki Jauna : 

Ikusi dute, zoin ona dugun, zoin zuzena. 

Izraelentzat, zer laguna, 

Erakutsi du, bere betiko, bihotz ona. 

3-Lur guzia du ikusia, 

Gure Jaunaren salbamenduko iguzkia. 

Kanta Jaunari lur guzia : 

Pitz eta kanta, bai bozkaria, bai loria. 



 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Meza /Messe en semaine: Jeudi 17 octobre à 18h00 Ayherre 

Jeudi 17 Octobre à 14H00 à BIL TOKI à St Esteben:  

Reprise des rencontres du MCR pour les retraités 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 
Catéchisme / Katexima 

Samedi 19 Octobre de 9h30 à 11h30 Macaye:  

Rencontre des 6 èmes  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Ce dimanche 13 Octobre; l’ensemble des 22 prêtres Fidei Donum qui oeuvrent dans notre diocèse se rassemblent pour une journée mis-

sionnaire à Ossès. Messe, temps de convialité et d’échange, rencontre avec les paroissiens sont au programme. Notre nouveau prêtre, le p. 

Blaise Martin Makiza sera parmi les 22 prêtres étrangers venus servir dans notre diocèse : Ils sont envoyés par les Eglises d'Afrique, de 

Chine, du Viet Nam, de Pologne, d'Amérique latine. Bienvenue à eux et immense merci pour leur aide fraternelle. 

Vendredi 18 Octobre à 20h, dans la salle paroissiale près du cinéma; Soirée de préparation au baptême avec les parents.  

Samedi 19 Octobre au collège « Ursuya »: Deux rencontres pour les enfants et jeunes catéchisés:  

* 9h30 à 12h00: Rencontre de tous les jeunes 5ème de la paroisse se préparant au sacrement de la confirmation. 

* 14h00 à 17h30: Temps fort pour les enfants en CE2, CM1 et CM2. Préparation de la messe du rassemblement paroissial du lendemain. 

Dimanche prochain, 20 Octobre : Rassemblement de toutes les communautés de la paroisse pour une messe unique de rentrée à 

10h30 en l’église de Hasparren. Ce rassemblement annuel se faisait jusqu’ici, dans la salle Mendeala. Avec le Conseil pastoral parois-

sial, nous avons décidé de simplifier l’organisation de ce grand moment de prière et de convivialité en le proposant dans l’église de Has-

parren qui, hélas, sera assez grande pour accueillir les paroissiens des 12 clochers. Nous manifesterons ainsi l’unité de la paroisse du 

Bienheureux François Dardan.  Les membres des chorales de la paroisse uniront leurs voix pour animer la prière ; les enfants catéchisés 

dans la paroisse seront également présents avec leurs parents, ainsi que toutes les forces vives qui prêtent main forte dans les différentes 

activités de toute la paroisse. Un accueil spécifique  à la crypte (derrière l’église) sera assuré pour les enfants de 4 à 7ans et les enfants du 

CE1 pour la première partie de la messe. Puis ils rejoindront la communauté paroissiale à l’église. A l’issue de la célébration, un apéritif 

convivial sera servi sous l’auvent de l’église. Grand merci aux organisateurs et acteurs de cette matinée. 

Dimanche 03 novembre: Dans le cadre de la campagne du Secours Catholique : préparation d' un couscous par le Secours Catholique 

d'Hasparren pour le 3 novembre. Ce couscous sera vendu à la part et pourra être emporté, sur commande passée avant le 31 octobre au 

plus tard, en appelant le 06 88 35 67 83 ou le 06 74 55 79 94. Il pourra également être consommé sur place le même jour, sur réservation, 

à Atherbe Ona (face Eglise)  pour passer un moment convivial.  Prix de la part : 6,50 €. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: Jeudi 17 octobre à 9h00 

 

Hasparren - Urcuray - Bonloc 
Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 14 octobre à 18h00  

Mardi 15 et vendredi 18 octobre à 8h30  

Baptême / Bataioa: Nous avons la joie d’accueillir Evan Mazain qui devient enfant de Dieu par le baptême en l’église de St. Esteben. 

Aidé par ses parents, puisse-t-il devenir un membre vivant de notre communauté !  

Mariage / Ezkontza: Romain Etchenique et Cécile Lecoz se sont unis, ce samedi, en l’église de Hasparren par les liens du sacrement de 

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

Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mr. Sauveur Curutchet (95ans) en l’église de Briscous et 

Mme Jacqueline Ducastaing (96ans) en l’église de Gréciette. Portons les, ainsi que leur famille dans notre prière d’espérance.  
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19h00 19h00 Jeudi 
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Dimanche  10h30 10h30 Vend. 

10h30 
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URCURAY  Urkoi    Vend. 9h             

 

     

   

 Messe 
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BONLOC Lekuine 9h  Vend.9h   

BRISCOUS 
Beskoitze 

9h 

  

Vend. 

10h30 

9h 

  

AYHERRE  
Aiherra 

10h30

  

Vend. 

10h30 

  

ISTURITZ 
Izturitze 

  Jeudi  

19h 

9h 

  

St. MARTIN D’A 
Donamartiri 

10h30 

  

Jeudi  

19h 

  

St. ESTEBEN 
Donoztiri 

  Vendr  

9h 

10h30 

  

MACAYE 
Makea 

  Vendr 

10h30 

  

MENDIONDE 
Lekorne 

  Jeudi  

19h 

  

GRECIETTE 
Gerezieta 

 Vend. 

10h30 

 


