
Dimanche 05 janvier 2020 

Epiphanie — Trufania 

 

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: (Ep 3,2-3a.5-6) 

lettre de st Paul Apôtre aux Ephésiens: 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la 

grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par révéla-

tion, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’a-

vait pas été porté à la connaissance des hommes des 

générations passées, comme il a été révélé mainte-

nant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Es-

prit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont 

associées au même héritage, au même corps, au par-

tage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par 

l’annonce de l’Évangile.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Cette fête est, à proprement parler, plus grande que 

Noël. Disons qu’elle est Noël dans sa plénitude. Le 

peuple catholique de l’Occident, surtout depuis saint 

François d’Assise, l’inventeur de nos crèches, préfè-

re Noël, et fête l’événement historique, la naissance 

de l’Enfant Jésus. Les Orientaux et, dans une bonne 

mesure, notre liturgie fêtent un événement plus pro-

fond : l’Epiphanie de Dieu, la manifestation glorieu-

se du Verbe de Dieu au milieu de nous.  

La fête prend encore une couleur missionnaire, uni-

versaliste : ces mages, venus de loin, représentent 

tous les peuples du monde. Nous fêtons aujourd’hui 

les jeunes Eglises d’outre-mer venues tard à la foi, 

mais avec toute l’ardeur et tout le dynamisme de leur 

jeunesse. Nous fêtons encore - eh oui ! - ces hommes 

et ces femmes qui cherchent sincèrement, Dieu au-

jourd’hui. Que Dieu les illumine de cette lumière 

dont l’étoile des mages est annonciatrice !  

Ce dimanche 05 Janvier est une journée de prière avec  

les Eglises d’Afrique et d’entraide pour leur développement. 

En cette fête de l’Épiphanie la quête de toutes les messes est destinée aux 

Églises d’Afrique. Voilà aussi une bonne occasion de nous intéresser aux 

Églises sur cet immense continent, de prier pour et avec elles, de nous soli-

dariser avec ces diocèses catholiques souvent en expansion rapide, et qui 

ont de grands besoins financiers pour construire leurs séminaires, payer les 

frais de formation des nombreux catéchistes (qui constituent la véritable 

colonne vertébrale des diocèses africains)… Par notre soutien financier 

généreux, nous leur manifestons notre reconnaissance pour les nom-

breux prêtres et religieuses que ces diocèses nous envoient pour col-

laborer à la mission de nos diocèses occidentaux. C’est aussi une 

occasion pour dire un grand merci et adresser nos encouragements 

au p. Blaise Martin, du Congo Brazzaville, qui vient d’arriver pour 

le service de notre paroisse.  

23- Salmoa:  

Leloa: Herri guziak belauniko, zaizkizu, Jauna, etorriko 
  1 - Emozu, Jauna, zure argia erregeri, 

  Zuzen dabilan zu iduri ; 

  Zuzenki bezo mana zure den jendeari, 

  Zure xumentzat xuxen ari. 

  2 - Haren urtetan zuzentasuna dena lore, 

  Lurra lur deno, denek bake. 

  Hak itsasotik itsasoraino denak bere, 

  Ibaiak eta lurrak ere. 

La paix, chemin d’espérance, pour le pape François 

Dans son message pour la journée mondiale de prière pour la paix, 

le 1 janvier 2020, le pape a montré par où passe ce chemin d’espé-

rance: « Jésus est la bénédiction pour ceux qui sont opprimés par le 

joug des esclavages, des esclavages moraux et des esclavages maté-

riels. Il nous libère par son amour. A ceux qui ont perdu leur estime 

de soi en restant prisonnier de cercles vicieux, Jésus dit: le Père t’ai-

me, ne t’abandonne pas, attend ton retour avec une patience inébran-

lable. » 

Il s’est adressé aux victimes et aux prisonniers: « À ceux qui sont 

victimes d’injustice et d’exploitation et qui ne voient pas d’issue, 

Jésus ouvre la porte de la fraternité, où trouver des visages, des 

cœurs et des mains accueillants, où partager l’amertume et le déses-

poir, et retrouver un peu de dignité. Jésus s’approche de celui qui est 

gravement malade et se sent abandonné et découragé, touche les 

plaies avec tendresse, verse l’huile de la consolation et transforme la 

faiblesse en force de bien pour défaire les nœuds les plus emmêlés. 

A ceux qui sont en prison et tentés de s’enfermer sur eux-mêmes, 

Jésus rouvre un horizon d’espérance, à partir d’un petit rayon de 

lumière. » 

« Chers frères et sœurs, descendons des piédestaux de notre orgueil 

– nous avons tous la tentation de l’orgueil – et demandons la béné-

diction de la Sainte Mère de Dieu, l’humble Mère de Dieu. Elle 

nous montre Jésus: laissons-nous bénir, nous ouvrons notre cœur à 

son bonté. Ainsi l’année qui commence sera un chemin d’espérance 

et de paix, non pas en paroles, mais par des gestes quotidiens de dia-

logue, de réconciliation et de souci de la création. » 



 
Mezak /Messes;  

Messe en semaine:  jeudi 09 janvier à 9h00 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 08 janvier à 9h30 :  

Catéchisme pour les CE2 - CM1 - CM2  

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Mezak /Messes: 

Messes en semaine à l’église de Hasparren:  

Sur semaine, ces messes sont célébrées à la sacristie.  

 Lundi 06 janvier à 18h00 et  

Mardi 07 et vendredi 10 janvier à 8h30  

Adoration dimanche 05 janvier à 10h30 à Hasparren: 

Traditionnellement, la fête de l'adoration était célébrée le 1 

Janvier en l'église de Hasparren. Depuis 3 ans déjà,   l'ado-

ration est reportée au 1er dimanche de l'année. Un temps 

d'adoration sera donc proposé après la communion de la 

messe de 10h30 à Hasparren.  

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 08 janv. de 9h00 à 11h00 salles paroissiales 

Rencontre des enfants de CM1&2 

Dimanche 12 janvier de 10h00 à 11h30 à Atherbe-Ona: 

Rencontre des enfants de CE2 

Messes  

dans les Villages 
Mezak herrietan 

04-05 

Janvier 

Urtarila 
Epiphanie 

11-12  

Janv. 

18-19 

Janv. 

25-26 

Janv. 

HAZPARREN 
Samedi  

18h30 

  

18h30 

  

18h30 

  

18h30 

Dimanche  10h30 

adoration  

10h30 

  

10h30 

  

10h30 

URCURAY  Urkoi 9h.      

BONLOC Lekuine     9h.   

BRISCOUS Beskoitze 10h.30  9h 10h30 10h30 

AYHERRE  Aiherra 10h30    9h  

ISTURITZ Izturitze   9h   10h30 

St. MARTIN D’A 
Donamartiri 

  10h30   9h 

St. ESTEBEN  
Donoztiri 

9h   10h30

  

 

MACAYE Makea   10h30    

MENDIONDE Lekorne 9h.     10h30 

GRECIETTE Gerezieta     10h30  

Vœux des prêtres de la paroisse:  

Nous vous présentons nos voeux les meilleurs pour la nouvelle année 2020 qui vient de commencer. Que tout au long des 

jours, Marie notre maman du ciel nous aide toujours à suivre le chemin de son Fils. Qu'elle nous aide à dire 'oui', comme 

elle, en faisant confiance au Seigneur, au gré des événements heureux ou difficiles que la vie nous imposera. Avec elle, 

soyons assurés que l'année sera sainte et bonne!  

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Messe en semaine: jeudi 09 janvier à 18h00 à Ayherre 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 8 janvier 9H30-11H30 à Bil Toki St Esteben:  

Catéchisme CE2 et CM1  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Mardi 07 janvier à 20h00 à Atherbe Ona: Ateliers de chants liturgiques autour de Xalbat Berterretche. Toutes personnes 

intéressées seront les bienvenues. Ayons le souci d’apporter de la joie CHANTANTE à nos célébrations dominica-

les ;Venez nombreux! 

Mercredi 08 janvier à 18h30 à Atherbe Ona à Hasparren: Rencontre des catéchistes de CE2/CM1/CM2 de la paroisse, 

en vue de la préparation du temps fort du samedi 22 février. 

Jeudi 09 janvier à 20h30 au presbytère: Réunion du Conseil pastoral paroissial. 

Vendredi 17 janvier à 20h00 à l’église de Hélette: Veillée de prière pour la paix dans le Pays Basque et dans le monde. 

Soirée proposée par Atxik Berrituz et la paroisse St Blaise en Baigura. Otoitz beila bakearen alde Urtarrilaren 17 an 

20.00an Heletako elizan. Atxik berrituz elkarteak eta Baigurako San Bladi parropiak proposaturik. Denak gomit gira gau 

beila hortarat - Ongi etorri deneri! Bienvenue à tous! 

 

Mendionde - Gréciette - Macaye 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 11 Décembre à Macaye:  

Rencontre des enfants de CE2 - CM1 

Dimanche 12 Décembre à Macaye 
Rencontre des enfants de CE1 


