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DIMANCHE 10 Octobre 2021 
28° Dimanche du TO-B 

+++++++++++++++++++++ 
« Vends ce que tu as, puis,  
viens, suis-moi»  (Marc 10, 21) 

  

Calendrier des messes de la Paroisse-Parropiako elizkizunak 
§ Week-end du 9-10 Octobre : Samedi 19h: Hasparren  

Dimanche : 9h : Briscous-Bonloc-Ayherre  
10h30 : Hasparren, St Martin d’Arbéroue-Macaye 

 
§ Week-end du 16-17 Octobre : Samedi 19h: Hasparren  
10h30: Messe paroissiale unique de rentrée à Isturitz.  

Il n’y a pas d’autre messe ailleurs ce dimanche.  

‘Se réconcilier avec la mort’ - ‘Hiltzearekin baketu’ 
Une journée de réflexion sur ce thème est organisé par le Servi-
ce de la Pastorale de la Santé à l’abbaye de Belloc le jeudi 14 ou 
le vendredi 15 Octobre de 9h à 18h. Cette journée sera animée 
par Mme Laure Leslé du Service des Funérailles à Marseille.  
S’inscrire auprès de Mme Catherine de Naurois : 06 20 14 09 90 
ou mail : cat.denaurois@orange.fr 

Le baptême de cette semaine -Bataioa 
*Samedi 9 Octobre* :   

Bienvenue à Louis Guelle à St. Martin d’Arbéroue .  
Que ses parents l’éveillent peu à peu à la foi avec le sou-

tien de la prière de tous 
Deuils de cette semaine-Aste huntako hilak 

Cette semaine nous avons confié au Seigneur:  
Mr. Jano Etchevers  (84ans) à Briscous , Mme  

Laurence Echeverz (55ans) et Laurent Queheillalt 
(50ans) à Hasparren.  

Portons-le dans notre prière ainsi que les membres de 
leur famille. 
Mariage :  

Ce samedi, Mikela Iglesias & Iban Lamarque se sont 
unis dans les liens du mariage chrétien.  

Qu’ils vivent leur amour comme le reflet de l’amour du 
Seigneur pour nous tous. Bonheur et joie aux 

nouveaux époux et à leur famille. 

Dimanche prochain : 10h30 Rassemblement paroissial en l’église du 
Bx. François Dardan à Isturitz-Parropiaren elgarretaratzea 

Toute la paroisse est invitée à se rassembler pour cette messe 
unique qui marquera la rentrée pastorale de cette année. Les 
membres des chorales sont invités à unir leur voix. Les enfants 
du catéchisme (6-10 ans) seront aussi accueillis par des catéchis-
tes pour vivre un temps entre eux avant de rejoindre la commu-
nauté à la messe. Nous espérons nous rassembler nombreux 
pour accueillir aussi le p. Tote Saldubehère.  

Prière à Saint Joseph-Josep Sainduari otoitza  (Année 
St Joseph)   

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. 
Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos 
yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au fils de Dieu, priez pour 
nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir à 
l’heure de notre mort. Amen. 
Agur Josep, Jainkoaren graziaz betea. Salbatzailea zure 
besoen gozoan eta zure begirapean hazi duzu. Benedi-
katua zira gizon guzien artean, eta benedikatua da Je-
sus, zure espos birjinaren Jainko Semea. 
Josep saindua, Jainko Semeari eman aita, egizu otoitz 
guretzat, azken eguneraino, gure familia, osasun  eta lan 
kezka guzien erdian, eta lagun gaitzazu  gure heriotzeko 
orenean. Amen. 

 
Zoazi, ditutzun  

guziak sal  
gero zato  

eta jarraik neri  

Synode romain et mondial : En marche avec toute l’Eglise -  
Erromano eta mundu guziko zinodoa : Elizarekin jarraiki. 

Le pape François convoque un Synode des évêques en octobre 2023, 
intitulé « Pour une Eglise synodale : communion, participation et 
mission ». Avant cela, il souhaite que TOUS les baptisés, de tous pays 
et continents, soient consultés. 
« Synode » signifie « marcher ensemble ». A ce titre, nous aussi, pa-
roissiens, nous sommes donc concernés et convoqués pour cette 
consultation. Le pape ouvrira cette démarche ce dimanche 10 octobre. 
Et elle s’ouvrira dans les Diocèses le dimanche suivant, 17 octobre 
2021. A la cathédrale de Bayonne, à 16h, Mgr Aillet ouvrira cette dé-
marche synodale. Tous ceux qui le souhaitent et le peuvent y sont 

N’oubliez pas votre gâteau à la sortie!  
Bixkotxa ez ahantz! 

Ce samedi et dimanche à la sortie des messes de Hasparren, les 
jeunes danseurs de l’association ‘Jeunes basques’ proposent 
des gâteaux faits maison. Une bonne idée de dessert ! 



Sartzeko kantua 
Ensemble, marchons dans la lumière de la foi. 
Er/-Goazen elkarturik  
Piztuta fedea 
Argitan zabalik 
Maitasun bidea. 
  
1 - Entzun dezagun apaltasunez, 
Entzun dezagun Jaunaren hitza, 
Haren hitzetan gure argia, 
Gure indarra, gure bizitza. Er/ 
  

2 - Gurekin dugu, maisu ta lagun, 
Gurekin dugu, gurekin Jauna, 
Egin dezagun zuzentasunez 

Ta maitasunez harek errana. Er/ 

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

*28e Dimanche du Temps Ordinaire (B)  (10/10/2021)* 

 Salmoa 
Er/  Guretzat izan amodio, 

Dugun bizian bozkario. 
 

Gure egunez erakuts guri zer diozun, 
Gaiten gogotik zuhurtziarat hel, zu lagun. 

Gu ganat itzul: noiz arte, Jauna, zaude urrun? 
Zure direnez urrikaldurik, otoi, entzun. 

 
Bihotz beteka goizetik ixur amodio, 

Goiz arrats dugun bai kantu eta bozkario. 
Jasan egun beltz bezenbat eman egun goxo, 

Zorigaitz urte bezenbat orai bake oso. 
 

Psaume   
*Seigneur rassemble-nous 

Dans la paix de ton amour. * 

*Fedearen aitormena* 
*Profession de foi* 

SINESTEN DUT 
SINESTEN DUT 

 
*Fededunen otoitza* 

Jaun ona zato lagun 
guk egin deiak entzun. 

 
*Prière universelle* 

Dieu de tendresse,  
souviens-Toi de nous. 

Mariari kantua-Chant à Marie  
Mère de l'Église, guide tes enfants 

R/ Elizaren Ama, 
Erakuts zure haurrer girixtino lana . 

 
1 - Zuk galdatuak emaiten ditu Jesusek : 
Nola ez egin zuri dei gure bihotzek. R/ 

 
2 - Zutaz zioten : « Holako ama dohatsu » 

Fede kartsuaz gure modela zira zu.R/ 
 
 
 

Jaunartzea-Communion 
 

R/ Laudorio, ohore Jesus maiteari! 
Laudorio, ohore, orai eta beti! 

 
1-Jauna, zu jatean, zutan gu bat izan: 

Zorionik maitena  
Ai zer poza dudan, elgar maitatzean, 

Gozatzera zu, Jauna. 
 

2– Maite zaitut maite: nahi nuke bete 
Dena zutaz mundua. 

Nitan bizi zaite, nihaur izan arte 
Dena zutaratua. 

Bekatuen urrikia 
Prière pénitentielle 

1– Urrikal Jauna 
Bekatu egin baitugu. 

Agertu guri Jauna zure  
bihotz ona. 

Eta salba gaitzazu. 
 

2.+Apezaren otoitza 
 

3.Urrikal Jauna . (2) 
Kristo urrikal . (2)  
Urrikal Jauna . (2) 

 
 
 

AINTZA - 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 .  

Gure Aita –Notre Père 
………………………. 
…..guk ere gure zorduner  

barkatzen diegunaz geroz,  
ez gaitzazula utz  

tentaldian erortzen, 
bainan  atera gaitzazu  

gaitzetik. 

Chant d’entrée  
    R/ Dieu nous accueille en sa maison 

       Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie.  

Alleluia !  
 

1 - O quelle joie quand on m'a dit : 
" Approchons-nous de sa maison, 

Dans la cité du Dieu vivant. 
  

3 - Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur.  

Montrons au monde notre foi. 

Eskaintza-Offertoire 
Seigneur Jésus, règne sur nos coeurs 
R/ Izan zaite beti, Jesus maitea, 
Gure bihotzaren Jaun ta Jabea. 
  
1 - Ez da zerurako bertze biderik, 
Jesusen bihotza bezalakorik. R/  
  
2 - Bihotz hori dago beti zabalik, 
Bekatorosentzat hetsi gaberik. R/  
 
 

ALLELUIA ! 

Gorets kantua 
Aintza zuri Jesus! 

Aintza Jesus! 
Hil eta piztu zira. 

Aintza! 
Aintza Piztuari 
Beha gaude, 

Zu berriz etorri artean. 

Anamnèse 
Gloire à Toi qui étais mort! 

Gloire à Toi, Jésus! 
Gloire à Toi qui es vivant 

Gloire à Toi! 
Gloire à Toi, Ressuscité 

Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour  

dernier. 

3– Goazen elgarrekin  
Bihotz barnez berdin, 
Denen Jainkoratzeko. 
Dugun indar egin,  
Kristo izan dadin 
Diren guzien Jainko. 


