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3e dimanche du T.O.*Urteko 3garren igandea 
(23/01/22) 

 
«Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle  

aux pauvres, annoncer aux captifs  
leur libération […]» (Luc, 4,18) 

« Igorri nau berri onaren ekartzera, 

preso direneri libro direla […] 
zapalduak libratzera. » 

*Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 1-4; 4,14-21) 
[…] En ce temps-là lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, 

revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. 

Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son 

éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitu-

de, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour 

faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit 

le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur 

est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il 

m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 

aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la 

vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favo-

rable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit 

au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux 

fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accom-

plit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » 

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak 

Sartzea : Agur indar goresmen (p.204, 1&2)   

Entrée : Au cœur de ce monde (p.371, 1&3) 

Urrikia-Pénitence : (P.55, n°2 ) 

Aintza : Aintza zeruetan  (p.160, A10) 

Gloria : Gloire à Dieu…  (p.190) 

Salmoa :  (p.661, 18, 1&2) 

Psaume :     R/ Ta Parole, Seigneur, est vérité et ta Loi,  
  Délivrance.              ***ALLELUIA!*** 
Fedearen aitormena-Profession de foi : R/ Sinesten dut Jauna, 

   sinesten dut  + réciter (p.62 et 63)  

F.O. : ‘Onhar Jauna egungo otoitza’ (berriz)  
P.U. : ‘Seigneur toi qui nous aimes écoute et prends pitié.’  
  -sur l’air de : ‘Jésus sauveur du monde…’ - 

Offertoire : Huna Jauna herria (p.279, cpl 1) -ou– orgue 

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

Gorets kantua : Kristo bizirik zaude (p.181-I.33) 

{sur l’air de ‘Kristo bizi da bizi’} 

Gure Aita-Notre Père : (p.141) 

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

Jaunartzea- Communion :  Oi mirakuilu guziz 

   (p.334, 1&4) 

Bururatzeko-Chant final : Angélus (p.207, R./ n°6 ) 

Calendrier des messes de la paroisse - Elizkizunak 
• W.End 22-23 Janvier : samedi 22: Hasparren à 18h30.   

Dimanche 23 à 9h : Briscous - Ayherre 
 10h30 : Hasparren - Mendionde - St Martin d’Arbéroue 
• W.End 29-30 Janvier: Samedi 29, Hasparren à 18h30 ;  

Dimanche 30 à 9h : Briscous - Isturitz  
À 10h30 : Hasparren - Macaye - St Esteben  

Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan 
+Deuils-Hiltze: Cette semaine nous avons confié au Seigneur 
Mmes Mayalen Charriton (90 ans), Etiennette Haramboure 
(101 ans); Mrs. Robert Uhart (84ans) Jean-Pierre Hirigoyen (76 
ans) à Hasparren ; Mme Marie-Jeanne Aguerre (74 ans) à St. 
Esteben. Portons-les dans notre prière ainsi que les membres de 
leurs familles.  

Rendez-vous de la semaine-Asteko hitzorduak. 
*Mercredi 26 Janvier à 20h Réunion de l’AEP de Briscous 
*Jeudi 27 Janvier à 10h : Réunion des prêtres du doyenné à 
Cambo.  
*Samedi soir 29 janvier, la messe de 18h30, à Hasparren sera 
enregistrée pour être diffusée le lendemain dans les radios en 
langue basque (Gure irratia, Xiberuko boza, Irulegiko irratia). 

Portes ouvertes dans les établissements scolaires catholiques 
de Hasparren-Ate idekitzea girixtino ikas geletan. 

*Samedi 5 février, de 9h00 à 12h30, l’école Ste Thérèse,le collè-
ge Ursuya, le lycée technique St. Joseph et le lycée agricole Ar-
mand David organisent des portes ouvertes. Les familles et les 
jeunes intéressés seront accueillis avec joie. 

 
+OTOITZ ETA KANTU+ 
 
 

Rappel : en entrant dans l’église nous pouvons prendre les li-
vrets ‘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. 

Ce Dimanche 23 Janvier 15h : vêpres en langue basque, 
à l'abbaye de Belloc. / Bezperak euskaraz Beloke frailetxean. 

 

C'est à l'initiative d’habitants des Aldudes que cette célébra-
tion en mémoire des 17 bénédictins, que ce village a donnés à 
Belloc, qu'un hommage est organisé. 
Au-delà des 17 bénédictins, Aldudar, c’est aussi 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 Califor-
nie, sans oublier le Bénin. 
Avant le grand déménagement de l’abbaye actuelle vers le 
couvent des bénédictines voisines, où une aile leur est consa-
crée,  nous pourrons prier ardemment afin que Dieu continue 
à insuffler son esprit au Pays Basque comme ailleurs. 
Les vêpres seront précédées par un petit concert où l’on pourra 
entendre quelques chanteurs de la vallée des Aldudes. 

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 répon-
du à l’appel en faveur du nouvel orgue de l’église de Haspar-
ren. Que les autres n’hésitent pas à faire parvenir leur partici-
pation dans les jours et semaines qui viennent. Aussi petite 
soit-elle, la contribution du plus grand nombre sera indispen-
sable pour réaliser ce grand projet. Des flyers d’information 
sont toujours disponibles à l’entrée de l’église. Portez-les au-
tour de vous et présentez-les à vos amis et connaissances d’ici 
ou d’ailleurs ! Les entreprises peuvent également y contri-
buer ! MILESKER! 


