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PAROISSE   

Bienheureux François Dardan  

Frantses dardan Dohatsua Parropia 
        www.paroissehasparren.com   

Mail: secretariatparoissial-hasparren@orange.fr 
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(ouvert de 15h30 à 18h30 : le lundi- mardi- jeudi- vendredi) 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu 16, 21-27 
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de 
la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, 
se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à 
Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, 
mais celles des hommes. » 
Alors Jésus dit à ses disciples: ‘’Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix 
et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel 
avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner 
en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à 
chacun selon sa conduite.’ 

La rentrée du catéchisme 
 

A Hasparren, Permanences pour les  Inscriptions au catéchisme pour les enfants de tous les niveaux. 
 

Mercredi 02 septembre de 16h30 à 19h30 et samedi 05 septembre de 10h00 à 12h00. 
Vendredi 4 Septembre : 18h : Réunion de rentrée des catéchistes de la paroisse à la salle paroissiale. 
Samedi 5 Septembre : 9h30 à 11h30 : Rencontre des confirmands dans les salles paroissiales. 
 

Dans le calendrier de la semaine du 30 Août au 6 Septembre 
Mercredi 2 Septembre :  
18h : Réunion de l’équipe d’accompagnement vers la confirmation.  
19h : Messe paroissiale en commémoration du martyre du Bx. François Dardan, maison Sarhia à Isturitz. 

Les messes des dimanches dans la paroisse   
 

29-30 Août : Samedi 19h : Hasparren et Bonloc. 
     Dimanche 9h : Briscous / 10h30 : Hasparren - Isturitz - Gréciette. 
 

5-6 septembre : Samedi 19h : Hasparren. 
          Dimanche 9h : Briscous ; Ayherre ;  
          10h30 : Hasparren, St. Martin d’A. Mendionde 
 
 

Bonne Rentrée à tous ! Sartze on guzieri ! 
 

La vie de la paroisse cet été 2020 

Semaine du 23 au 30 Août 

Baptême : Nous accueillons avec grande joie dans notre communauté, Noah Martinez baptisé à Briscous et Luma 
Héguy à Hasparren. Qu’ils découvrent, tout au long de leur vie avec l’aide de leurs parents et de nos communautés 
chrétiennes  combien Dieu les aime.  

Deuils : Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mr. Jean Claude Saussié (67ans) à Briscous, Mme Marie 
Faut (91ans), à Hasparren ; Mme. Marie-Jeanne Irigaray (80ans) à Ayherre . Portons les, ainsi que leur famille, 
dans notre prière d’espérance.  

C’est la rentrée pour tous. C’est avec un peu d’appréhension que nous vivons cette rentrée dans un contexte 
sanitaire où flotte un air d’inquiétude. Vivons la avec prudence et en respectant les recommandations nécessaires et 
obligatoires, pour le respect de la santé de chacun. Bon courage aux enfants et aux jeunes qui retrouvent le chemin des 
écoles, collèges et lycées et à leurs enseignants.  

Notre communauté aussi reprend les activités pastorales avec la même prudence et le même courage. Souhaitons que 
des parents ou jeunes grands parents acceptent de prendre leur part dans la vie paroissiale dans la catéchèse, la 
pastorale du deuil, la liturgie et bien d’autres services où il manque du monde. Sans cela, nous serons obligés de 
modifier nos habitudes et nos célébrations. 




