
Dimanche 28 juin 2020 

 13°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) 

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Messes de dimanche prochain 04-05 juillet: Samedi 19h : Hasparren; Dimanche à 9h : Briscous et St. Martin d’Arbéroue ; 10h30 : 

Hasparren ; Gréciette. 

Les 03 et 04 juillet: Grande Far'Fouille organisée par le Secours Catholique d'Hasparren les 3 et 4 juillet, de 9 h à 17 h 30 à la salle 

Xoribit à HASPARREN, place St Jean (entre office du Tourisme et boulangerie Bidart). Grand choix de vêtements d'été hommes, fem-

mes, enfants, nourrissons et divers objets de la vie courante. Toutes les précautions sanitaires seront respectées.  

Jeudi 02 Juillet : Réunion des animateurs de la confirmation à 18h à Aterbe ona. 

Samedi 04 Juillet : De 9h à 12h, Réunion bilan de tous les catéchistes à la salle paroissiale. 

Ordinations diaconales et sacerdotales: Nous portons dans notre prière, Joseph Nguyen Van Phuc et Alexandre Blau-

deau qui ont été ordonnés diacres en vue du sacerdoce en la cathédrale de Bayonne ce Vendredi, ainsi que François-Régis 

Jasnot, Alexandre Méré, Baptiste Pochulu et Andréa Nassuato ordonnés prêtres ce samedi en la cathédrale de Bayonne.  
« Aidons la paroisse à reprendre toutes ses missions » 

Le confinement a privé les paroisses de leurs ressources habituelles. Et les conditions de regroupement interdisent toute kermesse cet 

été. Mais les charges courantes doivent être honorées. Merci aux paroissiens qui ont déjà répondu à cet appel de soutien. L’appel à la 

générosité est toujours d’actualité auprès des autres paroissiens qui peuvent répondre par le biais du dispositif mis en place par le dio-

cèse sur internet. (site diocésain) Ou encore par chèque à l’ordre de l’ « Association diocésaine de Bayonne » en précisant sur papier 

joint ou au dos du chèque :  campagne « DONNONS » et le Nom de la paroisse de Hasparren. Ce soutien vous permettra, si vous êtes 

imposable, de déduire de votre impôt sur le revenu 66 % du montant de votre don. Seule l’Association diocésaine est habilitée à émet-

tre un reçu fiscal, mais pas la paroisse. 

Baptême / Bataioa: Ce samedi nous avons accueilli Mila Ospital  à l’église de Briscous et ce dimanche, Mathis 

Laxague Hiribarne à l’église de Hasparren. Par le baptême, ils deviennent enfants de Dieu. Avec leurs parents et leur 

famille, portons-les dans notre prière pour qu’ils découvrent combien ils sont aimés de Dieu. 

Heriotzea /Décès: Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mr. Pierre ETCHART  (69 ans) à Isturitz, Mme 

Emilie FRISOU (93ans) ; Mr. Jean-Claude ETCHEGORRY (63ans), Mme Sylvie Sintes (53 ans) Mme Marie-

Thérèse Itçia (93ans) à Hasparren ; Mr. René BAPTISTE (84ans) à Ayherre. Portons les, ainsi que leurs familles dans 

notre prière d’espérance. 

Lettre de saint Paul apôtre aux romains (Rm 6,3-4.8-11) 

Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été 

unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptê-

me. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis 

au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous 

aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité 

d’entre les morts.  

Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que 

nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre 

les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. 

Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; lui 

qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant. De même, vous aussi, pen-

sez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin:  Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Encore un appel à tenir dans notre vocation qui est de rayonner le Christ. Ne calons pas : si vous hésitez, vous n’êtes pas 

dignes de moi (évangile). N’ayez pas peur : Christ est ressuscité, c’est lui votre force. Il nous aide à mener une vie nouvelle 

(deuxième lecture). Ce dimanche nous invite encore à entourer de notre sollicitude ceux qui nous instruisent dans la foi 

(évangile), à l’exemple du couple sympathique qui reçut le prophète chez lui (première lecture). Comme il est bon que, un 

soir de cafard, ils puissent sonner à une porte amie et recevoir ne fût-ce que le verre d’eau d’un mot compréhensif ! Jésus 

promet à celui qui accueille une récompense. Mais, faut-il encore le préciser, il s’agit de bien plus que d’un geste humain 

d’accueil. Accueillir l’homme, c’est accueillir le Christ lui-même...(évangile). 



Jaunartzea: 

Ogi zerutik etorriak, 

Egin gaitzala bat guziak. 

1 - Jainko semea gutan baita, 

Jainkoa dugu denek Aita. 

Gerla bideak utzi eta, 

Dugun bihotzez elgar maita.(2) 

2 - Jesusen bihotz hain zabala, 

Gure barnean sar dadila. 

Gure barnean sar dadila. 

Huna Jesusek derraukula: 

«Oi elgar maita Nik bezala».(2) 

3 - Mahain sainduko janariak, 

Noiz nahi gare gu haziak. 

Jainkoa bera den Ogiak, 

Egiten gaitu bat guziak.(2) 

Psaume/ Salmoa 88: 

Leloa: Zure betiko bihotz ona,  

dut aipatuko beti, Jauna. 

R/ Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour 

tant de merveilles. 

Jaunaren bihotz onari kantu sekulako, 

Haren egia mendez mende dut aipatuko. 

Bai betiko du guretzat harek amodio ; 

Hari egia zeruan berme dagokio. 

Bai dohatsuak zuri daudenak dena jauzi, 

Zure begien argi betean baitoatzi. 

Zure izenaz bozkariotan daude beti, 

Zuzentasunak baiteramatza bozik goiti. 

Zu zaitugu zu bai indar eta bai dirdira, 

Zure graziaz gure kopetak daude gora. 

Gure begira badago beti Jauna bera, 

Erregearen Jaun eta Nausi baita hura. 

Sartzeko kantua: 

Denek denetan gorets Jainkoa,  

denetan gorets Jainkoa (2) 

1 - Bai bihotzean, bai gorputzean 

gorets-azue Jainkoa. 

Bai solasetan, bai urratsetan 

gorets-azue Jainkoa. 

Jainkoa ganik baita mundua, 

Jainkoa ganat baitoa. 

2 - Bai egun argiz, bai gau betean, 

gorets-azue Jainkoa. 

Lanean ariz eta jostetan 

gorets-azue Jainkoa. 

Hori da hori bakotxarentzat 

zorionaren gakoa. 

Prière universelle /Fededunen  otoitza :   

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Er/ Entzunzazu ,Jaunhandia , zurehaurren dei eztia. 

Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix sur la terre 

Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix sur la terre 

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, 

Le Père tout Puissant, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père 

3-Le seul Saint, le seul Seigneur, 

Le seul Très-Haut Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père.   

GLORIA  

Aintza zeruetan Jaungoikoari 

Eta bakea lurrean haren gogoko gizoneri 

Hain haundi ta eder zaitugulakotz, gora zu, benedikatua zu. 

Gorespen zuri, ahuspez agur, eskerrak zuri. 

Jainko Jauna, zeruko Errege, 

Jaungoiko Aita guziahalduna. 

Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo. 

Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots, Aitaren Seme. 

Zuk kentzen duzu munduko bekatua, Urrikal Jauna. 

Zuk kentzen duzu munduko bekatua, entzun gure deia.  

Aitaren eskuin-aldean jarririk zaude zu, Urrikal Jauna. 

Zu bakarrik saindua, 

Zu bakarrik Jauna, 

Zu bakarrik Goi-goikoa, Jesu Kristo, 

Izpiritu Sainduarekin, 

Jainko Aitaren argitan. Amen 

Eskaintza: 

Onhar, Aita, Zerukoa, Jainko betierekoa, 

Onhar guk egin eskaintza : Ostia eta Kalitza. 

1 - Huna ogia, guziz garbia. 

Otoi ! deneri eman grazia, 

Eta hileri zure bizia. 

2 - Huna arnoa, zerurakoa : 

Hel dakizula hunen gozoa ! 

Salba dadila mundu osoa ! 

3 - Huna bihotzak, huna etxeak, 

Huna huna gu garen guzia : 

Egin dezagun zure Nahia ! 

Egin dezagun zure Nahia ! 

Agur angeruen, eta zeru lurren 

Erregina puxanta 

Ederra zare Maria 

Histen duzu iguzkia 

Zoin zaren dixtiranta! 

2-Graziaren Ama 

Ama guziz ona, 

Urrukalmendutsua 

Zure miserikordia 

Zoin den espantagarria, 

Oi zer ihes lekua! 

3-Beti on amultsua, 

Kausitzen zare zu 

Bekatorearetzat 

Ez da hain goxo eztia 

Nola baitzare Maria 

Enegostuarentzat 

Pardon / Bekatuaren urrikia: 

Gizon guzien Aita,  

Urrikal Jauna (bis) 

Zuk pairatuaz orroitu eta,  

Otoi, gutaz urrikal 

Guziek dezagun elgar maita,  

Otoi gutaz urrikal, Jauna! 

Gorets kantua/ Anamnèse:       

Gloire à toi qui étais mort, Alléluia !  

Tu es vivant, Allélu…Alléluia ! 

Nous t’attendons, Alléluia ! 


