PAROISSE BIENHEUREUX FRANÇOIS DARDAN
FRANTSES DARDAN DOHATSUA PARROPIA
www.paroissehasparren.com
Mail: secretariatparoissial-hasparren@orange.fr

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

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak
Sartzea : Igandean du sortarazia (p.280)
Entrée : Dieu nous accueille (p.393)
Urrikia-Pénitence : (P.52 et 53)+ Urrikal...
Aintza : Aintza zeruetan (p.160)
Gloria : Gloire à Dieu… (p.190)
95.Salmoa : (p.661)
Psaume 95 : R/ Terre entière chante ta joie au Seigneur,
Alléluia! Alléluia!
***ALLELUIA!***
Fedearen aitormena-Profession de foi : R/ Sinesten dut! Sinesten dut! Jauna, sinesten dut. + réciter (p.62 et 63)
F.O. : ‘Jaun ona zato lagun, guk egin deiak entzun.’
P.U. : ‘Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi.’
Offertoire : Kristorekin dugun egin (p.312)
Saindu-Saint! : (A66 / p.179)
Gorets kantua : Jesus gure maitez hila (p. 180-C18)
Anamnèse : Jésus nous rappelons ta mort (p.197D.293)
Gure Aita-Notre Père : (p.141)
Jainkoaren Bildotsa-Agneau de Dieu : (p.182 -1er)
Jaunartzea- Communion : Izan zaite beti (p.286)
Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan
+Deuils-Hiltze: Cette semaine nous avons confié au Seigneur
Mme Jany ETCHEVERRY (87 ans), à Hasparren. Portons-la dans
notre prière ainsi que les membres de sa famille.
+Baptêmes-Bataio : Nous avons la joie d’accueillir Idoia
DALLERY ce samedi en l’église de St. Martin d’Arbéroue ainsi
que Jules BARANTHOL en la chapelle d’Elizaberry. Que leurs
parents les aident à grandir sous le regard du Seigneur en découvrant et en partageant son amour.
Rendez-vous de la semaine-Asteko hitzorduak.
*Mercredi 19 Janvier à 18h Réunion du Catéchuménat à Briscous / *Jeudi 20 Janvier à 20h : Réunion des membres de la
pastorale du deuil dans les salles paroissiales de Hasparren.
*Vendredi 21 Janvier à 18h30 : Réunion de l’équipe animatrice
de préparation à la confirmation à Ayherre
+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, participation et mission ».
Tous les chrétiens du monde sont invités à apporter leur contribution à la réflexion de l’Eglise. Notre paroisse y participe également à ce titre. Dans les relais des rencontres en petits groupes 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.

2e dimanche du T.O.*Urteko 2garren igandea

(16/01/22)

«Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
(Jean (2,5)

“ Erranen dautzuena egizue. ”
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11)
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère
de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses
disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils
n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veuxtu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui
servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » […] Jésus dit à
ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les
remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et
portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci
goûta l’eau changée en vin. […] Alors le maître du repas appelle
le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et,
lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi,
tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
Calendrier des messes de la paroisse - Elizkizunak
• W.End 15-16 Janvier : samedi 15: Hasparren à 18h30.
Dimanche 16 à 9h : Briscous - Ayherre
10h30 : Hasparren - Isturitz - Gréciette
• W.End 22-23 Janvier: Samedi 22, Hasparren à 18h30 ;
Dimanche 23 à 9h : Briscous - St. Esteben.
À 10h30 : Hasparren - Mendionde - St Martin d’Arbéroue

+OTOITZ ETA KANTU+
Rappel : en entrant dans l’église nous pouvons prendre les livrets ‘Otoitz eta kantu’ pour participer à la prière et au chant
de l’eucharistie. Nous les reposerons à la sortie. Si vous souhaitez le garder, merci de déposer 10€ dans la corbeille de la quête.
Dimanche 23 Janvier 15h : vêpres en langue basque,
à l'abbaye de Belloc. / Bezperak euskaraz Beloke frailetxean.
En effet, c'est à l'initiative d’habitants des Aldudes que cette
célébration en mémoire des 17 bénédictins, que ce village a
donnés à Belloc qu'un hommage a été envisagé.
Au-delà des 17 bénédictins, Aldudar, ce sera l'occasion de
rendre grâce à l'abbaye de Belloc et à Dieu de l'immense travail réalisé depuis sa fondation en 1875 jusqu'à nos jours pour
son rayonnement spirituel au service du Pays Basque mais
aussi, à travers les missions qui lui ont été confiées, en particulier à Jérusalem, en Argentine, en Oklahoma, en Californie ,
sans oublier le Bénin.
Chacun est cordialement invité à se rendre à Belloc et à prier
ardemment, afin que Dieu continue à insuffler son esprit au
Pays Basque comme ailleurs.
Avant les vêpres, on pourra se régaler à écouter quelques
chanteurs de la vallée des Aldudes.

