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Dimanche de Pâques — B

Presbytère:05 59 29 60 07 - Secrétariat paroissial: 05 59 29 61 10
(Ouvert de 15h30 à 18h00—Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi)

Calendrier des messes de la paroisse
Week-end du 24-25 Avril : Samedi 17h30 : Hasparren.
Dimanche 9h : Ayherre, Briscous.
10h30 : Hasparren, Macaye, Saint Martin d’Arbérou.
Week-end du 1 - 2 Mai: Samedi 17h30 : Hasparren.
Dimanche 9h : Briscous, St. Esteben, Urcuray.
10h30 : Hasparren, Isturitz, Gréciette..
Ce dimanche est la Journée mondiale des vocations
Depuis plus de 50 ans – à l’initiative de la France qui fut la première
à créer un Service national des vocations en 1959 et à suggérer au
Pape Paul VI d’instaurer une Journée Mondiale de prière pour les
vocations – la journée du 4ème dimanche de Pâques rappelle
l’importance de prier pour les vocations.
C’est une journée d’invitation à la réflexion : quand on parle de
vocation, on parle de ce qui touche l’être humain au plus intime de sa
liberté. C’est aussi une journée d’invitation à la prière : pour qu’une
liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin d’être éclairée et
stimulée. C’est le rôle du Saint Esprit.
Qu’il souffle dans des cœurs accueillants et généreux pour que le
message de l’Evangile soit annoncé et que les sacrements continuent
d’être proposés aux fidèles dans l’Eglise universelle. Portons dans
notre prière les jeunes séminaristes de notre diocèse en formation au
grand séminaire de Bayonne.
Du message du pape pour ce dimanche des vocations 2021
Dieu voit le cœur (cf. 1 S 16, 17) et en saint Joseph, il a reconnu un
cœur de père, capable de donner et de susciter la vie dans le
quotidien. C’est à cela que tendent les vocations : susciter et
régénérer des vies chaque jour. Le Seigneur désire modeler des
cœurs de pères, des cœurs de mères : des cœurs ouverts, capables de
grands élans, généreux dans le don de soi, compatissants en
réconfortant les angoisses et fermes pour renforcer les espérances.
C’est de cela que le sacerdoce et la vie consacrée ont besoin,
aujourd’hui de manière particulière, en des temps marqués par des
fragilités et des souffrances dues aussi à la pandémie, qui a suscité
des incertitudes et des peurs concernant l’avenir et le sens même de
la vie. Saint Joseph vient à notre rencontre avec sa douceur, comme
un saint de la porte d’à côté; en même temps, son témoignage fort
peut nous orienter sur le chemin.
Saint Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de
chacun. La première est rêve. Tout le monde dans la vie rêve de se
réaliser. Et il est juste de nourrir de grandes attentes, des attentes
élevées que des objectifs éphémères – comme le succès, l’argent et le
plaisir – ne parviennent pas à satisfaire. En effet, si nous demandions
aux personnes d’exprimer en un seul mot le rêve de leur vie, il ne
serait pas difficile d’imaginer la réponse : “amour”. C’est l’amour
qui donne sens à la vie, parce qu’il en révèle le mystère. En effet, la
vie, on ne l’a que si on la donne, on ne possède vraiment que si on
donne pleinement. Saint Joseph a beaucoup à nous dire à ce sujet,
parce que, à travers les rêves que Dieu lui a inspirés, il a fait de son
existence un don.
En cette rentrée après les vacances de Pâques, nous souhaitons bon
courage et bon 3ème trimestre à tous les scolaires, collégiens et
lycéens, ainsi qu’à leurs enseignants.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 10, 11-18
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon
pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses
brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les
brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il
abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en
empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un
mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment
pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes
brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père
me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma
vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui
ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que
je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura
un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi
le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la
recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la
donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner,
j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà
le commandement que j’ai reçu de mon Père. »
Deuils : Cette semaine nous avons confié au
Seigneur Mme Marie-Thérèse Elissalde (88 ans) ;
Mr Jean Michel Lavigne (70 ans) ; Mr. Bernard
Laroudé (84 ans) à Hasparren; Mr. René Salanne
(94 ans) à St. Esteben ; Mme Marie Lamarque ( 87
ans) à Briscous ; Mme Marie-Thérèse Sainte
Marie (88 ans) à Ayherre ; Mme Marie-Jeanne
Errecart (79 ans) à Mendionde. Portons ces défunts
dans notre prière ainsi que les membres de leur
famille.

*4e dimanche de Pâques-(B) 25/04/2021*
Urrikia-Préparation pénitentielle
Seigneur prends pitié.

Sartzea-Chant d’entrée
Christ est parmi nous, il était mort, il est vivant

R/ Goazen elkarturik
Piztuta fedea
Argitan zabalik
Maitasun bidea.
1 - Entzun dezagun apaltasunez,
Entzun dezagun Jaunaren hitza,
Haren hitzetan gure argia,
Gure indarra, gure bizitza. R/

2 - Gurekin dugu, maisu ta lagun,
Gurekin dugu, gurekin Jauna,
Egin dezagun zuzentasunez
Ta maitasunez harek errana. R/

AINTZA

GLORIA
R/ Gloire à Dieu dans le ciel
Grande paix sur la terre. (2)
...Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons ! Nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! Seigneur Dieu, Roi du
ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur Fils unique, Jésus Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père ! Toi qui enlèves le
péché du monde, prends pitié de
nous. Toi qui enlèves le péché du
monde, reçois notre prière. Toi qui es
assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es Saint, toi seul es
Seigneur, toi seul es le Très-Haut:
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire du Père. -AMEN.

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 eskuinaldean jarririk zaude zu,
urrikal Jauna.
Zu bakarrik saindua, zu bakarrik Jauna,
zu bakarrik, Goigoikoa, Jesu Kristo,
Izpiritu Sainduarekin Jainko Aitaren
argitan. -AMEN
Sinesten dut, sinesten dut Jauna,
sinesten dut.
………………………………………..
Fededunen otoitza

Gure otoitzer, beha Jauna.
Prière universelle

Ô Seigneur en ce jour,
écoute nos prières!

R/ Gloire à Dieu...
Eskaintza-Offertoire
Agrée, Père du ciel, notre offrande

R/ Onhar, Aita, Zerukoa,
Jainko betierekoa,
Onhar guk egin eskaintza :
Ostia eta Kalitza.
3 - Huna bihotzak, huna etxeak,
Huna huna gu garen guzia :
Egin dezagun zure Nahia . R/

Gorets kantua-Anamnèse
Hil zinen , aintza zuri, Alleluia!
Piztu zira, Allelu-Alleluia!
Zure zain gaude, Alleluia!
Jaunartzea-Communion
Éviter le mal, désirer le bien
1 - Zenbat jende munduan
herrak berexiak,
Amodio deiari bihotzak hetsiak,
Zenbat jende, ontasun,
gerlak errautsiak,
Indarra ta dirua denetan nausiak.

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)

Gloire à Toi qui étais mort, Alléluia!
Tu es vivant, Allelu-Alleluia!
Nous t’attendons, Alleluia!
R/ Eta guk,
zer egin ?
Zer egin
elgarrekin ?
Eta guk,
zer egin ?
Zer egin
Jesusekin ?

2. Miliunka badago munduan
pobrea,
Bizitzeko ur, ogi, jauntzirik
gabea .
Miseria sortzetik da heien
zortea,
Aberatsen mundua, zer dute
partea ?

Salmoa-Psaume

R/ Egilek utzi harri hori,
Egin du Jaunak ezkin-harri.
La pierre qu’ont rejetée
les bâtisseurs est devenue la pierre
d’angle.
Jaunari kanta, ona baita,
Amodioa betiko baitu betikoa!
Jainkozaleek, gora kanta:
Amodioa betiko baitu betikoa!
Egilek utzi harri hori
Bilakatu da denak datxizkan
ezkin-harri.
Jainko Jaunak du hau egina
Gure begien, gure bihotzen
miragarri.

ALLELUIA !
SAINDU-SANCTUS
R/ Saindu, saindu,

Saindua, Jainko Jauna !
1.Zeru lurrak beterik dauzka
zure distirak.
2.Benedikatua Jaunaren ganik
datorrena.
Mariari otoitza-Prière à Marie

Zeru lurren Erregina, Alleluia! Alleluia!
Piztu zaiku Jesus Jauna, Alleluia!
1.Gure gatik sortu dena, Alleluia!
Hil hobitik xutitu da, Alleluia!
2.Otoitz zazu Seme Jauna, Alleluia!
Gutan dadin bizi barna, Alleluia!
3.Oi Maria bozkaria, Alleluia!
Zinez baita piztu Jauna, Alleluia!

*À la fin de la messe, veuillez prendre cette feuille avec vous (consignes sanitaires officielles) -Merci.*

