PAROISSE
Bienheureux François Dardan
Frantses dardan Dohatsua Parropia

Dimanche 8 décembre 2019
2°dimanche du temps de l’Avent

www.paroissehasparren.com
Mail: secretariatparoissial-hasparren@orange.fr
Presbytère:0559296007 — Secrétariat paroissial:0559296110
(ouvert de 15h30 à 18h30 le: lundi- mardi- jeudi- vendredi)

TEMPS D’AVENT, TEMPS DE SOLIDARITE ACTIVE !

L’Association Bidekoekin / Solidarité Migrants, en lien avec
Etorkinekin et d’autres associations présentes sur notre paroisse, œuvre pour un meilleur accueil des familles et des personnes isolées arrivées sur notre territoire en raison d’une situation politique et/ou économique ne leur permettant pas de
poursuivre leur vie dans leur pays.
Sur notre paroisse, l’association accompagne principalement
une famille avec trois enfants, un couple avec un bébé et quelques jeunes mineurs isolés scolarisés à St Joseph. Les besoins
sont importants car ces personnes en cours de régularisation
n’ont aucune ressource et il faut payer hébergement, cantine,
déplacements pour les démarches administratives…
Des jeunes recherchent une famille pour les accueillir le weekend et/ou pendant les vacances.
Nous recherchons aussi activement un appartement à louer
pour une famille avec trois enfants. Cette famille, déjà bien intégrée, sera bientôt régularisée, et souhaite rester à Hasparren.
Nous voudrions trouver pour eux un loyer très modéré. Vous
pouvez nous aider ! Nous comptons sur vous. Vous pouvez
nous joindre par mail : bidekoekin.hazparne@gmail.com ou
par téléphone : Nathalie : 06 16 66 83 93 ou Marie Paule : 06
83 12 52 12
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LE PAPE FRANCOIS DEPLORE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Déplorant le phénomène du gaspillage alimentaire, « qui pèse
de plus en plus sur notre conscience », le Pape François invite
à lutter contre la faim dans le monde en introduisant « un style
de vie qui donne à la nourriture l’importance qu’elle mérite »
et qui « consiste à bien valoriser ce que nous donne la Terre
notre mère ».
Le Pape a invité à reconnaître et contenir les « mécanismes de
superficialité, de négligence et d’égoïsme qui sous-tendent la
culture du gaspillage ». Sinon, a-t-il averti, « il sera difficile
d’honorer les engagements de l’Accord de Paris sur les changements climatiques et de réaliser les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies ».
Si nous voulons construire un avenir où personne n’est laissé
pour compte, nous devons créer un présent qui rejette radicalement le gaspillage de nourriture. Ensemble, sans perdre de
temps, en mettant en commun nos ressources et nos idées, nous
pouvons introduire un style de vie qui donne à la nourriture
l’importance qu’elle mérite. Ce nouveau mode de vie consiste
à bien valoriser ce que nous donne la Terre notre mère et aura
un impact sur l’humanité dans son ensemble.
Je vous assure, en outre, que l’Église catholique s’emploie à
promouvoir la solidarité entre tous les peuples et souhaite coopérer avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) en réaffirmant que tous les êtres humains ont droit à une alimentation
saine et durable.

2° lecture: (Romains 15, 4-9)
Lecture de la lettre de st Paul Apôtre aux Romains
Frères, tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres
saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce à la
persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons
l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une
seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus Christ.
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ
vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le
déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses
faites à nos pères ; quant aux nations, c’est en raison de
sa miséricorde qu’elles rendent gloire à Dieu, comme le
dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange
parmi les nations, je chanterai ton nom.

71 - Salmoa
Leloa: Zuzentasuna harekin zaiku argituko
Eta bakea sekulako.
Emozu Jauna, zure argia erregeri,
Zuzen dabilan, zu iduri.
Zuzenki bezo mana zure den jendeari,
Zure xumentzat zuzen ari.
Haren urtetan zuzentasuna dena lore ;
Lurra lur deno, denek bake.
Hak itsasotik itsasoraino denak bere,
Ibaiak eta lurrak ere.
Lagunduko du oihuz ari den behartsua,
Eta guziek ukatua.
Dohakaberi luzatuko du maiz eskua
Heien zain dago apaldua.

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat
*Lundi 9 décembre : Solennité de l’immaculée Conception, reportée à ce jour car le dimanche l’emporte sur
toute autre fête. Messe à 18h00 à la sacristie.
*Mercredi 11 Décembre : à 18h30 à Aterbe ona : Réunion des catéchistes de CE2, CM1&2 pour la préparation
du temps fort du 21 décembre.
Marché de Noël du Secours Catholique d'Hasparren, le samedi 14 décembre 2019 de 8h00 à 13h00 sur la
place de l'Eglise. En cas de pluie repli à Atherbe Ona face à l'Eglise. Grand choix de cadeaux enfants et adultes.
Venez nombreux.
* Nous rappelons aussi que la campagne de dons de produits d’hygiène lancée en début d’Avent, dimanche
dernier au profit des migrants accueillis par l’Association Diakité de Bayonne se poursuit encore cette semaine.
Merci de déposer vos dons, soit dans les cartons placés à l’entrée des églises, soit au secrétariat paroissial à
Atherbe ona à Hasparren avant le 15 décembre.
Heriotzea/Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mme Dominique Marsan (66 ans) et M.
Roland Lelièvre (86ans) en l’église de Hasparren. Portons-les, ainsi que leur famille dans notre prière d’espérance.
Baptême/Bataioa: Ce samedi, notre communauté chrétienne a accueilli dans la joie Uhain Héguy qui est devenu enfant de Dieu par le baptême à Hasparren. Que ses parents lui permettent de découvrir combien il est aimé
de Dieu.

Hasparren - Urcuray - Bonloc

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

Lundi 9 décembre à 18h00
Mardi 10 et vendredi 13 décembre à 8h30.

Messes
dans les Villages
Mezak herrietan

7-8
Déc..

14-15
Déc..

21-22
Déc.

24-25
Déc.

HAZPARREN
Samedi

18h30

18h30

18h30

18h30

Dimanche

10h30

10h30

10h30

10h30

URCURAY Urkoi
BONLOC Lekuine
Ayherre / Isturitz/
St Martin d’Arberoue / St Esteben

Jour
9h00

BRISCOUS Beskoitze

10h30

AYHERRE Aiherra

10h30

9h00

10h30

Veille
19h30

9h

10h30

Messe en semaine: Jeudi 12 décembre à 18h00 à Ayherre
Catéchisme pour les 6èmes : Dimanche 15 Décembre de
9h00 à 11h30 à Bil Toki à St Esteben.

ISTURITZ Izturitze
Mendionde - Gréciette - Macaye

Rencontres catéchisme:
- Mercredi 11 décembre pour les CM2 à Macaye.
- Samedi 14 décembre pour les 6èmes à Macaye.
- Dimanche 15 décembre pour le CE1 à Macaye.

St. MARTIN D’A.
Donamartiri

10h30
9h

St. ESTEBEN Donoztiri
MACAYE Makea

10h30
10h30

Jeudi 12 décembre : Messe à 9h00.

GRECIETTE Gerezieta

Jour
10h30

10h30

MENDIONDE Lekorne

Mezak /Messes;
Messe : Jeudi 12 décembre à 9h00

Veille
20h

10h30
10h30

Veille
20h

