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 Sainte trinité–Trinitate Saindua 

 

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: mardi- jeudi- vendredi) 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

INFORMATION POUR LES OBSEQUES: A partir de cette semaine nous pourrons accueillir dans les églises de nos communautés 

paroissiales les obsèques des défunts de nos familles.  Il nous faudra cependant observer rigoureusement  les consignes sanitaires 

(lavages des mains avec le gel hydro-alcoolique, masque pour les personnes de + de 11 ans, distanciation de 1 m., soit en alternance 2 

et 1 par bancs.  Il sera également toujours possible d'accompagner les défunts directement au cimetière, selon le souhait des familles.  

Messes du dimanche 13/14 juin dans la paroisse: Samedi soir 13 juin: 19h en l'église de Hasparren et Dimanche 14 juin: 

9h: Eglises de Ayherre, de Briscous et Urcuray / 10h30: Eglises de Hasparren, Gréciette et St Esteben. 

Un grand merci aux paroissiens et aux familles qui ont répondu à l’appel à l’aide que nous avons lancé sur les feuilles 

paroissiales de ces derniers dimanches. Même si tous n’ont pas pu avoir cette feuille qui a paru chaque semaine, sans inter-

ruption, plusieurs ont manifesté leur soutien à la paroisse qui a été privée de quêtes durant 10 dimanches. Par chèque au 

nom de la Paroisse du Bx. François Dardan, ou par un don en espèces sous enveloppe remise à la quête ou déposée au se-

crétariat ou au presbytère, celles et ceux qui le désirent peuvent participer à combler un peu le déficit. Merci à tous ! 

Rappelons qu’à cause de l’épidémie, la quête ne peut être faite comme d’habitude pendant l’offertoire. Des corbeilles sont 

placées à la sortie de l’église pour recueillir les dons des fidèles. Merci pour votre geste de partage. 

Vendredi 12 Juin, à 14h30, dans la salle paroissiale, située dans le périmètre de l’école St. Michel Garicoïts de Cam-

bo. Formation de tous les catéchistes de CE2/CM1&2 pour découvrir les nouveaux parcours et les documents que nous 

utiliserons avec les enfants, à la rentrée. 

Heriotzea /Décès: Cette semaine, nous avons confié au Seigneur Xarlot Arotçarena (65ans) à Hasparren et Hélène 

Servais (70 ans) à Briscous. Portons-les, ainsi que leur famille dans notre prière d’espérance.  

Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens: (2 Co 13,11-13) 

 Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-

vous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour 

et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un 

baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent.  

Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la com-

munion du Saint-Esprit soient avec vous tous.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:   

Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

A une époque où l’on avait un peu oublié que chaque messe (sa 

prière eucharistique en particulier) était une prière au Père par Jé-

sus dans son Esprit, s’imposa une fête de la Trinité. Elle se répan-

dit à partir de 1030 et fut officialisée pour l’Église universelle en 

1334. On ne sait exactement pourquoi elle fut placée au dimanche 

suivant la Pentecôte ; probablement voulut-on synthétiser l’œuvre 

des trois personnes divines après avoir, pendant le Temps pascal, 

célébré l’action de chacune.  

L’amour est le thème majeur qui parcourt les lectures. Ici pas de 

vérités abstraites ni de concepts théologiques. Le texte inspiré nous 

aide à pénétrer avec émerveillement dans ce que l’on appelle le 

mystère : non le mystérieux, l’obscur, mais l’éclat si violent que 

notre cœur ne peut le capter entièrement, un peu comme nos yeux 

ne sauraient sonder le soleil. Laissons-nous prendre par l’amour 

qui vibre à l’intérieur de Dieu pour, à notre tour, le répandre dans 

un don de nous-mêmes qui en sera le reflet. Gloire au Père qui a 

fait le plan d’amour, au Fils qui l’a réalisé, à l’Esprit qui nous le 

communique.  

Psaume: Cantique : Dn 3,52.53.54.55.56 

À toi, louange et gloire éternellement ! (Dn 3,52) 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : 

Béni soit le nom très saint de ta gloire : 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : 



Prière universelle /Fededunen  otoitza :   

R/ Entends nos prières, entends nos voix,  

entends nos prières monter vers toi.                 

 Er/ Onhar Jauna egungo otoitza (bis)    

Psaume/ Salmoa: 
Leloa: Zoin aipagarri, zoin goresgarri mendez mende!  

R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout.»            

1-On eta saindu zu gure aiten Jainko Jauna:  

Zoin aipagarri, zoin goresgarri mendez mende!  

On eta saindu, zuk bai ospea, bai izena:  

Zoin aipagarri, zoin goresgarri, mendez mende!  

                   2-On eta saindu, zu gain hartako tenplo hartan:  

                   Zoin aipagarri, zoin goresgarri, mendez mende!  

                   On eta saindu, zu sekulako erresuman:  

                   Zoin aipagarri, zoin goresgarri mendez mende!  

Urrikal-Prière pénitentielle 

Kristo, Aitaren seme, 

Urrikal Jauna, urrikal Jauna. (2) 
Zuk pairatuaz orroitu eta, 

Otoi gutaz urrikal. (2) 
Guziek dezagun elgar maita, 

Otoi gutaz urrikal Jauna. (2)  

Communion:  

Dieu est Amour, 

Dieu est Lumière, 

Dieu notre Père. 
 

1 - En toi, Seigneur, point de ténèbres, 

Ton Esprit est vérité. 

2 - Si nous vivons au cœur du monde, 

Nous vivons au cœur de Dieu. 

3 - Si nous marchons dans la lumière, 

Nous tenons la main de Dieu. 

4 - Si nous voulons un monde juste, 

Dans l'Amour nous demeurons. 

5 - Nous nous aimons les uns les autres, 

Le premier, Dieu nous aima. 

8 - Nous proclamons Dieu notre Père 

En mangeant le même pain.  

JAUNARTZEA : 

Kristorekin guk ber fedea,bataio bera, 

bera Jainkoa, Jaunen Jauna, guzien Aita. 

1 - Gorputz batean, menbroz ainitz, bihotzez bat 

Izpiritua bat eman dauku Jainkoak : 

Hortakotz gora diogu : 

2 - Erakusten du hau dela gure bidea 

Egin dezagun batasun eta bakea. 

Hortakotz gora diogu : 

SARTZEA : Goazen elkarturik 

Ensemble, marchons dans la lumière de la foi 

Goazen elkarturik Piztuta fedea 

Argitan zabalik Maitasun bidea. 

1 -Entzun dezagun apaltasunez, 

Entzun dezagun Jaunaren hitza, 

Haren hitzetan gure argia, 

Gure indarra, gure bizitza. 

2 -Gurekin dugu, maisu ta lagun, 

Gurekin dugu, gurekin Jauna, 

Egin dezagun zuzentasunez 

Ta maitasunez harek errana. 

3 -Zuzentasunez egin dezagun 

Maitasun bide zabal argia, 

Gure anaiak lagunduz beti, 

emanez eskua ta ogia.  

Chant d’entrée: 

1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre 

que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 

2 - Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire 

et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire. 

3 - Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes 

et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne. 

4 - Tu viens Seigneur pour rassembler les hommes que tu aimes 

sur les chemins de l'unité ton amour les ramène. 

Ama maite Maria, egin guzu lagun, 

Zure bitartez Jesus ikusi dezagun! (bis) 
 

1.Aingeruzko lilia estimagarria 

Usain gozoko lore, zerutik jautsia. 

Gorde dezagun ama guziz maitatua. 

Ezdezadan zikindu bertute garbia. 

 

2.Zure garbitasuna gizonek balute 

Bertutetan maitena gora lezakete. 

Othoi! Ama maitea lagunt zakizkigu, 

Zu ganik sokorria, ai! ethor bekigu.  

ANAMNESE : 

Zu zira Jauna gure piztea, Alléluia! Alléluia. 

Aintza zuri hobitik piztu zirena, Amen 

Aintza zuri berriz etorriko zira, Amen. 


