
Dimanche 1er décembre 2019 

1°dimanche du temps de l’Avent 

 

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: (Romains 13, 11-14a) 
 

Lecture de la lettre de st Paul Apôtre aux Romains 
 

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure 

est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car 

le salut est plus près de nous maintenant qu’à 

l’époque où nous sommes devenus croyants. 

La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. 

Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons 

nous des armes de la lumière. Conduisons-nous 

honnêtement, comme on le fait en plein jour, 

sans orgies ni beuveries, sans luxure ni déba-

ches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez 

vous du Seigneur Jésus Christ. 

121 - Salmoa 
 

Leloa :  

Piztu naiz, piztu, baitut entzun : 

Goazen Jaunaren etxeraino.  
 

Jaun izenari zor bezala, 

Kantatu behar diotela. 

Hor du zuzenak zuzen-alki, 

Dabid semeak hor egoki. 
 

Jerusalemek, otoi, bake. 

Zuri daudenak bozik beude. 

Bake dadila zure baitan, 

Egun gozoak jauretxetan. 
 

Anaien eta denen alde, 

Otoizka diot : zuri bake ! 

Jainko Jaunaren etxeari, 

Zerutik, otoi, on-iturri. 

En marche vers Noël, vivons le temps de l’Avent  

comme un temps d’accueil et de partage 
 

C’est une proposition du Conseil pastoral ! Durant ce temps de 

l’avent, la paroisse, avec le soutien du Secours Catholique, or-

ganise une collecte de produits d’hygiène. Ils seront destinés à 

l’Association Diakité qui accueille nos frères, les migrants, sur 

Bayonne. Les produits nécessaires sont : gel douche, sham-

poing, savonnette avec boite, dentifrice et brosse à dent, eau 

de Cologne, serviette de toilette et mouchoirs en papier. 

A ce jour près de 100 personnes dont 15 mineurs y sont tou-

jours accueillis. Notre proposition auprès de Diakité a été ac-

cueilli avec beaucoup d’intérêt et de chaleur. 
 

Les modalités de la collecte : 

Elle se déroulera du 2 Décembre au 15 Décembre 2019. Dans 

les églises des relais, durant cette quinzaine, vous pourrez dé-

poser vos dons dans des cartons de collecte qui seront placés 

au fond des églises, à chaque messe du dimanche. 

A Briscous, la collecte se fera comme pour la kermesse, dans 

la salle paroissiale. Les dons pourront être aussi déposés au 

secrétariat paroissial d’Atherbe-ona à Hasparren le lundi, 

mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à18h30. Les parents des 

enfants catéchisés pourront donner leur participation à leur en-

fant. Les catéchistes récolteront les dons. 

Un grand merci par avance à toutes celles et ceux qui participe-

ront à cette opération du temps de l’Avent. 

++++++++++++++++++++++++++++ 

Abendu denbora huntan, Sokorri katolikoaren sustegoarekin, 

gura parropiak garbitzeko produktuen bilketa bat eginen du. 

Bilketa hori Baionan diren migratzailen dako eginen da. 

Behar diren produktoak : gorputz eta ilen garbitzekoak, 

hortzetako broza eta pasta, usain onak, xukatzeko oihalak, 

eta paperezko mokanesak 

Gaur egun  beti heltzen dira  eta kasik 100 dira egunero Diaki-

té aterbean. Eta horietarik 15 bat gaztetxoak dira. Gure propo-

samenak ongietorri beroa ukan du. 

Bilketa Abenduaren 2tik 15ta arte iraganen da. 

Meza guzien ondotik, emaitzak uzten ahalko dira eliza zolan 

izanen  diren kartoinetan. 

Hazparnen, emaitzak uzten ahalko dira « Atherbe ona » parro-

piako etxean eta hori arratsaldetan 3eta erditik 6ak eta erdi 

artio, astelehenean, asteartean, ostegunean eta ostiralean. 

Bezkoitzen, emaitzak  parropiako gelan bilduko dira, kermeza-

ko egiten den bezala. 

Eta azkenik katiximako haurren burrasoek , beren emaitzak 

igortzen ahal dituzte beren haurrarekin, katixiztak  bilduko di-

tu. 

Esker handi bat emaitza hortan parte hartuko duten guzieri, or-

roituz Eguberri denen besta dela, eta bereziki ttipiena, umilena, 

beharrean direnena! 



 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Messe en semaine: Jeudi 5 décembre à 18h00 à Ayherre 

Mercredi 4 Décembre de 9h30 à 11h30 : Catéchisme des 

enfants de CE2 et CM1 à BIL TOKI à St Esteben. 

Dimanche 8 Décembre de 10h00 à 11h30 : Catéchisme 

des enfants de CE1 : à BIL TOKI à St Esteben. 

 
Mendionde - Gréciette - Macaye 

 

Vendredi 6 Décembre : Répétition de chants à 

20h30 à Mendionde. 

Samedi 7 Décembre : Rencontre des CE2 et CM1 à 

Macaye. 

 
Mezak /Messes;  

Messe : Jeudi 5 décembre à 9h00 

Dimanche 8 décembre à 10h30 
 

Mardi 3 décembre : Répétition de la chorale à 20h00. 

Mercredi 4 décembre à 9h30 : Catéchisme pour les 

CE2 / CM1 et CM2. 

Jeudi 5 décembre à 20h30 : Dans les salles paroissiales 

Jaureguia, rencontre avec les parents des enfants catéchi-

sés du CE1 à la 5ème autour des catéchistes et de Mr le 

Curé. 

Dimanche 8 décembre à 9h30 : Eveil à la foi avec les 

enfants de CE1. 

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  
Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  

Lundi 2 décembre à 18h00 

Mardi 3 et vendredi 6 décembre à 8h30  

Mercredi 4 décembre : Catéchisme pour les CM1 et 

CM2, à 9h, dans les salles paroissiales Haritz Barne. 

Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mr Xarlo Mendilahatxou (96ans) en l’égli-

se de Hasparren. Portons-le, ainsi que sa famille, dans notre prière d’espérance. 

Messes  

dans les Villages 
Mezak herrietan 

30 nov. 

01 déc. 

7-8  

Déc.. 

13-14  

Déc.. 

21-22 

Déc. 

HAZPARREN 
Samedi  

18h30 18h30 18h30 18h30 

Dimanche  10h30 10h30 10h30 10h30 

URCURAY  Urkoi 9h    

BONLOC Lekuine     

BRISCOUS Beskoitze 9h 10h30 9h00 10h30 

AYHERRE  Aiherra  10h30  9h 

ISTURITZ Izturitze 9h  10h30  

St. MARTIN D’A. 
Donamartiri 

 9h  10h30 

St. ESTEBEN Donoztiri 10h30  10h30  

MACAYE Makea  10h30   

MENDIONDE Lekorne 10h30   10h30 

GRECIETTE Gerezieta   10h30  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Ce dimanche, les pompiers de notre cité célèbrent leur sainte patronne, Ste Barbe. Ils animent la messe de 

10h30 à Hasparren avant de prolonger la journée dans la convivialité. Accompagnons-les par notre prière et no-

tre reconnaissance pour les innombrables services et secours qu’ils rendent tout au long des jours et des nuits ! 
 

Samedi 7 décembre : Rencontre des parents qui souhaitent faire baptiser leur petit enfant dans les prochaines 

semaines. A 10h à la salle paroissiale près du cinéma Haritz Barne. 
 

Samedi 7 décembre, les jeunes ados de 4è-3è de notre diocèse se rassemblent au lycée St. Joseph pour une 

journée de rencontre autour de Mgr Marc Aillet. Dans l’après-midi ils se réuniront dans l’église pour un 

temps de prière et de confession. Bienvenue à la jeunesse du Pays basque et du Béarn. 

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 Paroisse pour vos dons pour les œuvres parois-

siales. 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 à port gratuit sont disponibles à l’intérieur des pochettes du 

Denier qui sont à l’entrée de l’église. Pour recevoir le justificatif de déduction des impôts pour le Denier de l’Eglise, 

pensez à établir le chèque à l’ordre de l’Association diocésaine et à l’envoyer à l’Evêché́ de Bayonne avant le 31 dé-

cembre 2019. Tous les dons reçus après le 31/12/19 seront comptabilisés sur l’année 2020.  


