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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 4,6-8.16-18) 

Lecture de Saint Paul Apôtre à Timothée: 

Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le mo-

ment de mon départ est venu. J’ai mené le bon com-

bat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai 

plus qu’à recevoir la couronne de la justice : le Sei-

gneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et 

non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui 

auront désiré avec amour sa Manifestation glorieu-

se. La première fois que j’ai présenté ma défense, 

personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. 

Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, 

lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par 

moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse 

jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. 

J’ai été arraché à la gueule du lion ; le Seigneur 

m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nui-

re. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royau-

me céleste. À lui la gloire pour les siècles des siè-

cles. Amen.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Le publicain qui se tenait à distance n’est assuré-

ment pas un encouragement à rester au fond de l’é-

glise pour cacher notre retard ou pour filer plus tôt. 

Il est une invitation à prendre conscience de nos 

insuffisances. Dans quel esprit venons-nous à la 

messe ? Contents de nous, suffisants ? Ou hum-

bles ? Prends pitié du pécheur que je suis 

(évangile) ! Soyons assurés que cette prière sera 

bien accueillie par Celui qui écoute la prière de 

l’opprimé (première lecture). Restons confiants, 

comme l’apôtre, abandonné de tous, mais que le 

Seigneur remplit de force (2ième lecture).  

33 - Salmoa:   

Leloa/  Dohakabeak dei egin du eta Jainkoak du lagundu.  
1- Jaunari beti, esker emaiten, nagokio 

Hari nik beti laudorio. 

Jaunaren baitan, arima kantuz, banabila : 

Bihotz apalak pitz ditela. 

2- Dena begi da, Jauna zuzenen, zaintzen ari, 

Dena beharri oihueri. 

Zuzenek oihu, eta Jainkoak, entzun ditu, 

Hersturetarik berak hartu. 

Qui a envie d’être Saint ? 
Est-ce une bonne question ? Peut-on effectivement parler « d’envie » 

lorsque l’on évoque la sainteté ? Si le mot nous gêne, remplaçons-le 

alors par celui de « désir », mais, surtout, ne faisons pas l’économie de 

la question ! Oui, la sainteté, cette vie sans fin au plus intime de Dieu, 

la voulons-nous vraiment ? Si nous désirons vivre l’Evangile, la ma-

nière dont nous vivons notre vie : les choix que nous posons, les direc-

tions que nous empruntons… toutes les décisions que nous prenons 

dépendent de cette aspiration. Non pas comme une récompense possi-

ble pour « bonne conduite », évidemment, mais comme un véritable « 

art de vivre » à commencer sans retard et à prolonger dans l’éternité 

de Dieu. Et si la fête de la Toussaint était la fête du désir de Dieu ? 

Nous avons un mois pour y penser et nous décider. Alors, qui a envie 

d’être saint ? p. Sébastien Antoni. Assomptionniste. Revue Croire 

Amazonie : un Synode pour le monde entier, 

 les évêques dénoncent une vie occidentale « luxueuse » 

Conscients de l’urgence environnementale et climatique, les pères 

synodaux insistent sur le nécessaire engagement de tous en faveur de 

la maison commune, ce qui suppose d’opter « pour une vie plus sobre 

et plus solidaire ». « Si la forêt amazonienne disparaît, c’est parce 

que le monde riche veut maintenir sa vie luxueuse et manger de la 

viande bon marché. Si nous n’adoptons pas un mode de vie plus so-

bre, alors la déforestation continuera. » a rappelé d’emblée 

Mgr Karel Martinus Choennie, évêque de Paramaribo. Un physicien 

allemand du Potsdam Institute for Climate Impact Research, a souli-

gné que 5 % de déforestation supplémentaire suffiront pour atteindre 

le point de non-retour pour la forêt amazonienne. Ce qui devrait arri-

ver d’ici moins de dix ans. « À partir de ce moment-là, les effets de la 

déforestation seront irréversibles ». « Ce qui se passe en Amazonie a 

des répercussions sur le réchauffement climatique et sur la planète 

entière ». « Il y a donc urgence à prendre toutes les mesures néces-

saires contre la déforestation » a rappelé de son côté Mgr Hector Mi-

guel Cabrejos Vidarte, archevêque de Trujillo et président de la 

Conférence épiscopale du Pérou. 

Conscients de cette urgence, il s’agit donc, de « former les popula-

tions occidentales et chinoises qui ne se rendent pas compte de la 

gravité » de la situation et qui, pour le moment, « ne sont pas prêtes 

à changer leur mode de vie ». 

« Nous sommes tous renvoyés à notre propre responsabilité, person-

ne ne peut dire "je n’y suis pour rien" pendant que notre Maison 

commune est en train de brûler » comme l’a souligné Mgr Choennie. 

 

 

 

http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h72917407,37152a3,3736d67&p1=20191001&p2=20191001&p3=f0753d570f945524cc76e7c1e2f07e46
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h72917407,37152a3,3736d68&p1=20191001&p2=20191001&p3=f0753d570f945524cc76e7c1e2f07e46


 

Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Meza /Messe du dimanche 03 novembre:  

9h00 - Isturitz  et 10h30 - St Esteben 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 

Messe du dimanche 03 novembre: 10h30 - Gréciette 

 
Mezak /Messes;  

Messe du dimanche 03 novembre: 9h00 

Mardi 29 octobre 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 28 octobre à 18h00 et Mardi 29 octobre à 8h30  

Messe du samedi et dimanche 03 novembre: 

Samedi messe anticipée 18h30 et dimanche 10h30 

Baptême / Bataioa: Nous avons la joie d’accueillir Ainara Lartigue qui devient enfant de Dieu par le baptême en 
l’église de Macaye. Aidée par ses parents, puisse-t-elle devenir un membre vivant de la communauté chrétienne!  

Mariage / Ezkontza: Cédric Dye et Delphine Moreau 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 irréversible du Seigneur avec l’huma-

nité.   

Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mme. Xane Barbier (92ans) en l’église d’Ayherre 
et Mme. Elisabeth Hirigoyen (86ans) et M. Sauveur Etchebarne (99ans) en l’église de Hasparren. Portons les, ainsi 
que leur famille dans notre prière d’espérance. ainsi que leur famille dans notre prière d’espérance.  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Nous souhaitons bonne 2ème semaine de vacances à tous les scolaires et à leurs enseignants. Qu’elles soient l’occasion de 

partage et de convivialité en famille! 

Heure d’Hiver : Depuis ce dimanche 27 Octobre, nous avons retardé nos montres d’une heure. Nous 

sommes passés à l’heure d’hiver. Dorénavant, la messe du samedi soir sera célébrée à 18h30 et non plus à 

19h. Et cela commencera dès jeudi soir, pour la messe anticipée de Toussaint à l’église de Hasparren. En 

semaine, la messe du lundi soir sera à 18h. L’horaire des autres messes est inchangé.  

Ce dimanche 27 Octobre notre communauté sœur de Macaye célèbre la kermesse annuelle. Bien sûr, nous y sommes 

tous invités : Au programme après l’apéritif, un très bon repas avec animation et bourriches avec de nombreux lots gour-

mands. Contact pour l'inscription : Chantal Oillarburu: 06 08 18 15 93. Menu: Velouté, Langue de bœuf, Cuisse de Canard 

- gratin dauphinois, Salade, fromage, crumble, café, vin et digestif . Prix : 22 €/adulte ou 11 €/enfant. 

Mardi 29 Octobre à 20h30, Aterbe Ona : Réunion des catéchistes de 6è et 5è pour la préparation du 2ème trimestre.  

Dimanche 03 novembre: Le Secours Catholique propose une vente de Couscous à emporter ainsi qu’un repas Cous-
cous à « Aterbe Ona ». Inscriptions 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 €. Bravo pour cette initiative de rencontre, de soutien et de partage!  

CELEBRATIONS de la  TOUSSAINT 

Jeudi 31 octobre : messes anticipées de Toussaint  à 18h30: Hasparren, Isturitz, Mendionde, St M. d’Arberoue. 

Vendredi 1er novembre : Fête de Tous les Saints. Messes à : 

9h00: Bonloc, St Esteben, Urcuray - 10h30: Ayherre, Briscous, Hasparren, Macaye 

Prière au cimetière de Hasparren à 16h00: Rassemblement auprès de la grande croix.  

1er novembre, à la sortie de la messe de Hasparren,  

les parents d’Ezkia Ikastola proposent une vente de gâteaux au profit des activités pédagogiques des enfants.  

Samedi 02 novembre: Journée souvenir et de prière pour les défunts. 

Nous invitons d’une manière particulière toutes les familles de la paroisse qui ont accompagné un être cher au devant du 

Seigneur, cette année. Nous prierons tous ensemble pour eux et leurs noms seront cités après l’homélie de la messe du  

samedi soir qui sera bilingue à 18h30 en l’église de Hasparren. 


