
Dimanche 17 novembre 2019 

33°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 Th 3, 7-12) 

Lecture de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens: 

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour 

nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon 

désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne 

l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la pei-

ne et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour 

n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous 

avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu 

être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions 

chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un 

ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, 

nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie 

déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adres-

sons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : 

qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain 

qu’ils auront gagné. Christ cet ordre et cet appel : qu’ils 

travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils au-

ront gagné.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

La question du retour glorieux de notre Seigneur en 

même temps qu’elle fait entrer dans une dynami-

que d’espérance nous inscrit dans le registre de la 

fidélité comme exigence fondamentale pour l’ac-

cueil du salut au jour du Seigneur. 

Ce jour dont la température est annoncée à divers 

degrés, est une interpellation de chacun face à l’im-

portance du salut. Car, le jour du Seigneur, brulant 

comme une fournaise, consumera tous ceux qui 

commettent l’impiété. Mais, pour ceux qui crai-

gnent son Nom, le Soleil de justice se lèvera et ap-

portera tous bienfaits. Encore faut-il que notre dé-

marche de crainte du Seigneur soit empreinte de 

fidélité. Que notre marche s’éclaire au signe de 

Jésus ! Lui seul peut sauver notre terre où l’homme 

n’aime plus !  

L’état de la pauvreté en France ; 

Le Secours Catholique-Caritas est un service de l’Église Catholique 

fondée sur l’Évangile, la mission du S.C.Caritas est une mission d’a-

mour et d’éveil à la solidarité, en France et dans le monde.   Plus 

de 66 000 bénévoles répartis en 3500 équipes sur la France, dont 

1932 bénévoles répartis en 65 équipes locales maillant l'ensemble 

du territoire des Pays de l'Adour.  

Qui sont les bénéficiaires ? Les mères isolées, une population la 

plus fréquemment rencontrée par le Secours Catholique, mais les 

hommes seuls restent également extrêmement fragiles. 40% sont des 

hommes étrangers sur le plan national. Les tranches d’âges les plus 

actives (25 à 50 ans) concentrent près des deux tiers des adultes 

accompagnés. Bien que les plus de 60 ans leur indice de fragilité 

augmente et traduit une précarisation continue des conditions de vie 

des seniors.  

Les enfants représentent 46% de l’ensemble des personnes, la 

moitié vivant au sein d’une famille monoparentale. 

Hausse de l’extrême pauvreté : En 2017, le taux de pauvreté atteint 

14,1 % dans la population générale. 60% gagne moins de 1015€/

mois, et 40% gagne moins de 600€/mois. En 2018, la part des ména-

ges sous le seuil à 40% augmente d’1,3 point.  

Une population de plus en plus diplômée… En 2018, 45% des 

personnes accueillies ont fait des études secondaires, 16,6% ont 

un niveau baccalauréat et plus, soit une augmentation de 10 points en 

dix ans pour ces deux catégories. Elle indique également que de plus 

en plus de personnes ayant un niveau d’études supérieur ont besoin 

du soutien du Secours Catholique.  

… entre chômage et emploi précaire… En  2018, sur les personnes 

accueillies au S.C., 82% sont des inactifs. Les contrats CDI à temps 

plein ne sont plus une garantie, des travailleurs pauvres viennent 

chercher un appui, le plus souvent pour des dépenses liées au loge-

ment et aux factures d’énergie. Près d’un tiers des ménages ac-

cueilli vit en logement précaire et ceci a des conséquences directes 

sur la vie sociale et familiale des personnes accompagnées : chôma-

ge, déscolarisation, santé… Le logement et l’emploi, sont des piliers 

indispensables pour sortir de la précarité. La baisse des revenus, dont 

APL, et la hausse des loyers expliquent l’actuelle situation dégradée 

de l’accès au logement et du développement du logement précaire.  

Les demandes d’écoute et d’aide dans les démarches administra-

tives et de mobilité sont en hausse. A l'échelle de notre délégation, 

82% des ménages aidés en 2018, étaient de nationalité française 

(contre 58,5% à l'échelle nationale). Cette part d’étrangers accueilli 

est en nette augmentation même dans notre délégation, il s'agit de 

18%, contre 12% il y a 5 ans.  

Le pape François a nommé Mgr Jean-Paul JA-

MES comme archevêque de Bordeaux le 14 nov. 

2019. Le prélat de 67 ans quitte donc le diocèse 

de Nantes dont il avait la charge depuis dix ans. 

Son installation aura lieu le 26 janv. 2020 à 15h 

en la cathédrale Saint-André de Bordeaux. 

L'archidiocèse métropolitain de Bordeaux est l'un des archidiocè-

ses de France. Les évêchés qui en font partie (suffragants) sont : 
Agen, Aire et Dax, Bayonne, Lescar et Oloron et Périgueux et Sarlat. 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/France/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Diocèse%20d'Agen/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Diocèse%20d'Aire%20et%20Dax/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Diocèse%20de%20Bayonne,%20Lescar%20et%20Oloron/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Diocèse%20de%20Périgueux%20et%20Sarlat/fr-fr/


 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Messe en semaine: jeudi 21 novembre 18h00 Ayherre 

Mercredi 20 Novembre à 14h30 à Bil Toki DONOZTIRI;  

Réunion MCR pour les Ainés  

Catéchisme / Katexima: à BIL TOKI 
Mercredi 20 Nov. de 9h30 à 11h30 :CE2 et CM1 

Dimanche 24 Nov. de 10h00 à 11h30: CE1 

Dimanche 24 Nov. de 9h00 à 11h30: CM2 

 
Mendionde - Gréciette - Macaye 

Vendredi 22 Nov. 20h30 à Mendionde :Répétition de chants 

Catéchisme / Katexima: 
Samedi 23 Nov. de 9h30 à 11h30 à Macaye: CE2 - CM1. 

 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine: jeudi 21 novembre 9h00  

Mardi 19 novembre à 20h00: Répétition de la chorale 

Catéchisme / Katexima: 
Mercredi 20 Nov. de 9h30 à 11h30 à BIL TOKI: 

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 18 novembre à 18h00 et  

Mardi 19 et vendredi 22 novembre à 8h30  

Catéchisme / Katexima: 
Mercredi 20 novembre: CM1 et CM2 

Heriotzea /Décès: Cette semaine, nous avons confié au Sei-

gneur Mme Maité Hirigoyen (80 ans) en l’église de Ayherre et 

Mr. Bartolomé Francesena (94 ans) en l’église de Hasparren. 

Portons-les, ainsi que leur famille, dans notre prière d’espérance.  

Messes  

dans les Villages 
Mezak herrietan 

16-17 

Nov. 

23-24 

Nov. 
Ste  

Cécile 

30 nov. 

01 déc. 

7 - 8  

Dec. 

HAZPARREN 
Samedi  

18h30 18h30 18h30 18h30 

Dimanche  10h30 10h30 10h30 10h30 

URCURAY  Urkoi   9h  

BONLOC Lekuine 9h    

BRISCOUS Beskoitze 9h 10h30 9h 10h30 

AYHERRE  Aiherra  9h  10h30 

ISTURITZ Izturitze 10h30  9h  

St. MARTIN D’A 
Donamartiri 

 10h30  9h 

St. ESTEBEN Donoztiri 10h30  10h30  

MACAYE Makea 10h30   10h30 

MENDIONDE Lekorne   10h30  

GRECIETTE Gerezieta  10h30   

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Ce dimanche 17 novembre: 
*Journée nationale du Secours catholique. Les quêtes de ce dimanche sont totalement destinées à soutenir l’antenne locale 
de ce grand service d’Eglise auprès des plus pauvres. A la sortie de la messe de 10h30, à Hasparren, un vin chaud et des bois-
sons non alcoolisées seront servis pour un temps de convivialité. Le Secours catholique locale continue la collecte de jouets , 
jeux, livres neufs. Merci de les porter au 19 rue Fontan. 
*De 9h30 à 11h30 dans les salles paroissiales: Rencontre des enfants de 6° de Hasparren et Briscous. 
*A 17h00, à la Maison diocésaine de Bayonne (10 avenue Jean Darrigrand), Jacqueline  Cuche, présidente de l'Amitié Ju-
déo-Chrétienne de France, donnera une conférence organisée par l'Amitié Judéo-Chrétienne de Pau et de Bayonne sur le thè-
me: "Le dialogue judéo-chrétien: ses avancées et ses défis". Cette conférence sera suivie d'un verre de l'amitié. 

Lundi 18 novembre, à 20h30, à Saint-Palais, salle paroissiale (3 rue Saint-Pelage), Conférence-débat animée 
par Jacqueline Cuche intitulée "Les relations entre Juifs et chrétiens, 70 ans d'avancées et de défis". 

Mercredi 20,  9h-11h dans les salles paroissiales : Catéchisme pour les enfants du CM1 et CM2 . 

Jeudi 21 novembre, à 20h30, au presbytère : Conseil pastoral paroissial. 

Samedi 23 novembre de 9h à 16h00, au collège St. Bernard de Bayonne : Rencontre des membres des Conseils pastoraux 
de toutes les paroisses du diocèse autour de Mgr l’évêque.  

Dimanche 24 novembre  à 10h30: La communauté de Hasparren célébrera la Sainte Cécile en même temps que la fête du 
Christ Roi de l’Univers, qui clôture l’année liturgique avant d’entrer dans le temps de l’Avent qui nous conduira à la fête de la 
Nativité du Seigneur. Un grand merci et bonne fête aux membres de toutes les chorales et à tous les organistes et musiciens 
pour leur participation régulière aux célébrations festives de toutes les églises de la paroisse ! 

La campagne du Denier de l’Eglise touche à sa fin! Un grand 

Merci au nom des prêtres et des laïcs salariés du diocèse pour 

votre générosité́. Un grand merci également au nom de la Pa-

roisse pour vos dons pour les œuvres paroissiales. Il semble 

cependant qu’une grande partie des fidèles ne contribue pas à 

cette œuvre pourtant indispensable pour la vie du clergé qui est 

au service des paroisses du diocèse. Est-ce votre cas ? Merci d’y 

penser ! Si vous n’avez pas encore donné, Il n’est pas trop tard ! 

Des enveloppes sont disponibles à l’intérieur des pochettes du 

Denier à l’entrée de l’église. 


