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Baptême du Seigneur * Jesusen Bataioa (09/01/22) 
 

«Toi, tu es mon Fils bien-aimé;   
en toi, je trouve ma joie.»   

(Luc 3, 22)  

 
“ Zu zaitut neure Seme maitea,  

zu zaitut atsegin.”  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16. 21-22) 
En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était 

en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était 

pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous bapti-

se avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. 

Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui 

vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. »  

Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été 

baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, 

sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit 

sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon 

Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak 

Sartzea : Zu Eliza  (p.356)   

Entrée : Peuple de lumière  (p.443) 

Urrikia-Pénitence : Ikusi dut ur bizia  (p.282) 

Aintza : Aintza zeruetan  (p.160) 

Gloria : Gloire à Dieu…  (p.190) 

103.Salmoa :  (p.643 et 645) 

Psaume  103 :     R/ Bénis sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse 
et d’amour. 

Fedearen aitormena :  R/ Sinesten dut! Sinesten dut! (p.174)  

Profession de foi : même refrain et réciter 

F.O. : Gure otoitzer, beha Jauna. 

P.U. : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
Offertoire : Huna Jauna Herria  (p.279) 

Saindu-Saint! :  (A61 / p.179) 

Gorets kantua : ...Hil eta piztu…  (p. 180-1) 

Anamnèse : C’est toi Seigneur le pain rompu  (p.376) 

Gure Aita-Notre Père : (p.140) 

Jainkoaren Bildotsa-Agneau de Dieu :  (p.145) 

Jaunartzea :  Ogi zerutik  (p.327) 

Communion :  En mémoire du Seigneur  (p.401) 

Bururatzeko-Chant final : Angélus (V4/p.207) 

Calendrier des messes de la paroisse - Elizkizunak 
• W.End 8-9 Janvier : samedi 8 : Hasparren à 18h30.   

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

 
• W.End 15-16 Janvier: Samedi 15, Hasparren à 18h30 ;  

Dimanche 16 à 9h : Briscous - St. Esteben.  
À 10h30 : Hasparren - Isturitz - Gréciette  

Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan 
Deuils-Hiltze: Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mr. 
Gabriel GOUTENEGRE (84 ans), à Hasparren , Mr. Albert  
CAPDEVILLE (88 ans) à Briscous et Mr Xemartin LABAT (82 ans) 
à Mendionde. Portons-le dans notre prière ainsi que les mem-
bres de leurs familles.  

Rendez-vous de la semaine-Asteko hitzorduak 
*Jeudi 13 Janvier à 20h  : Réunion du Conseil pastoral dans les 
salles paroissiales près du cinéma 
*Samedi 15 Janvier de 10h à 11h30 : Réunion de préparation 
pour le baptême avec les parents, dans les salles paroissiales 
de Hasparren. 

+Entrons tous dans la démarche synodale-Zinodoan sar gaiten 
Le 10 octobre dernier, le pape François a lancé une démarche 
synodale qui conduira l’Église au Synode des Évêques en 2023 
sur le thème : « Pour une Église synodale : communion, parti-
cipation et mission ». 
Tous les chrétiens du monde sont invités à apporter leur contri-
bution à la réflexion de l’Eglise. Notre paroisse y participe éga-
lement à ce titre. Dans les relais des rencontres en petits grou-
pes sont organisés. N’hésitez pas à proposer à vos amis et 
connaissances un temps de partage et de réflexion en ce mois 
de janvier. Des questionnaires sont disponibles au presbytère. 
Il suffit d’en demander. Ils pourront être envoyés par mail à 
tous les volontaires. 

+OTOITZ ETA KANTU+ 
Ce dimanche 9 janvier, nous n’oublions pas de prendre, à 
l’entrée de l’église, le livret « OTOITZ eta KANTU » qui 
nous permettra de chanter et de suivre les prières de la 
messe. Si vous arrivez avant la messe, prenez le temps de 
découvrir son contenu et leur organisation. (Prières usuel-
les, messe et prières eucharistiques bilingue en vis à vis, 
cantiques basque et français, psaumes  selon l’année 
A,B,C , liturgie des heures pour le dimanche) A la fin de la 
messe, merci de le replacer à l’endroit où vous l’avez pris. 
Si vous souhaitez le garder, merci également de mettre 
10€ dans la corbeille de la quête. 
 

Pour un nouvel orgue à Hasparren - Orgina berri batentzat 
 
La campagne de dons pour l’orgue de l’église de Hasparren se 
poursuit. MERCI aux personnes et aux familles qui ont répondu 
à l’appel en faveur du nouvel orgue de l’église de Hasparren. 
Que les autres n’hésitent pas à faire parvenir leur participation 
dans les jours et semaines qui viennent. Aussi petite soit-elle, la 
contribution du plus grand nombre sera indispensable pour 
réaliser ce grand projet. Des flyers d’information sont toujours 
disponibles à l’entrée de l’église. Portez-les autour de vous et 
présentez-les à vos amis et connaissances d’ici ou d’ailleurs ! 
Les entreprises peuvent également y contribuer ! MILESKER! 


