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Mois de Mars, mois de St. Joseph : Le pape François
recommande la confiance en la prière de S. Joseph
« Faites toujours appel à lui, surtout dans les moments difficiles »:
le pape François a recommandé la confiance en la prière de S.
Joseph, à la fin de l’audience générale de ce mercredi 17 mars
2021.
« Après-demain (19 mars), a dit le pape en italien, nous célébrerons
la solennité de saint Joseph. Je suis particulièrement heureux de
vous indiquer l’exemple de ce grand saint et de lui confier votre
existence. Soyez sages comme lui, prêts à comprendre l’Evangile et
à le mettre en pratique. »
Prière à Saint Joseph du pape François
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu
a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le
Christ est devenu homme. O bienheureux Joseph, montre-toi aussi
un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiensnous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal.
Amen.
San Joseperi - Frantses Aita Sainduaren otoitza
Agur Salbatzailearen begiralea, Birjina Mariaren espos laguna.
Jainkoak zuri eman dautzu bere Semea ;
Mariak zutan ezarri du bere konfiantza ; Kristo zurekin gizon egin
da.
O Josep dohatsua, izan zaite ere aita bat guretzat, eta gida gaitzazu
biziko bidean. Ardiets iezazkiguzu grazia, urrikalmendu eta kuraia,
eta begira gaitzazu gaitz guzietarik. Amen.
Le carême, temps de progrès spirituel et fraternel
Poursuivons ce carême en progressant dans le combat spirituel à la
suite de Jésus : priant avec lui, jeûnant avec lui, partageant avec nos
frères et avec lui.
Cette semaine : La pénitence et la réconciliation
Dans notre paroisse Bx François Dardan, nous proposons une
célébration communautaire du pardon avec absolution
individuelle, le samedi 27 mars à 16h30 en l’église de Hasparren,
juste avant la messe anticipée des Rameaux qui sera célébrée à
17h30.
Le Sacrement de Réconciliation sera également proposé le
Samedi Saint, 3 avril en l’église de Hasparren entre 9h et 11h.
La propreté dans l’église de Hasparren (suite)
Aucune réponse supplémentaire n’a été donnée aux 2 appels pour
constituer des équipes de propreté pour l’église de Hasparren. Donc
aucune équipe ne peut être organisée pour le moment ! Devonsnous nous résigner à prier dans une église qui ne serait plus
entretenue ? La réponse appartient aux paroissiens.
Merci d’en informer Mr. le curé.
Ce dimanche : collecte des enveloppes du CCFD
Le temps de carême est un temps de partage. En ce 5ème dimanche,
la quête est destinée au CCFD. Les chrétiens sont invités à y
déposer les dons qui représentent leur volonté de partage. Vous
pouvez y déposer aussi les enveloppes spécialement destinées au
CCFD. Merci au nom de tous ceux que nous aidons ainsi.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 12, 2033
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux
qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu
pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe,
qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette
demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe
va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le
Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je
vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte
beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en
détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle.
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où
moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un
me sert, mon Père l’honorera.
« Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je
dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais
non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette
heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel
vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le
glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se
tenait là disait que c’était un coup de tonnerre.
D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. »
Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi
qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a
lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince
de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand
j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort
il allait mourir.
Calendrier des messes de la paroisse

L’horaire de la messe anticipée du samedi soir, en
l’église de Hasparren est avancée à 16h30 pour
permettre aux participants de rentrer chez eux avant le
couvre-feu de 18h.

Week-end du 20-21 Mars : Samedi 16h30 :
Hasparren / Dimanche 9h : Briscous, Isturitz.
10h30 : Hasparren, St. Esteben, Gréciette.
Les défunts de la paroisse : Cette semaine nous avons confié au Week-end du 27-28 Mars : Rameaux. Samedi
Seigneur Mr Séverin OSPITAL (86 ans) à Hasparren et Mme 17h30 : Hasparren / Dimanche 9h : Briscous, St.
Mayie DALLE-MULLE (90 ans) à Ayherre. Portons-les dans notre Martin d’Arbéroue. 10h30 : Hasparren, Ayherre,
Mendionde.
prière ainsi que les membres de leur famille.

