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5e dimanche du T.O.*Urteko 5garren igandea 
(06/02/22) 

«Sois sans crainte, désormais  
ce sont des hommes que tu prendras.» […]  

et laissant tout ils le suivirent (Luc, 5,10-11) 
 

«Ez beldur izan, hemendik aitzina  
giza arrantzale izanen zira. »[…]   

eta denak utzirik, jarraiki zitzaizkion.  

+Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11) 

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la 

parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. 

[…]Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et 

jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous 

avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je 

vais jeter les filets. »[…]À cette vue, Simon-Pierre tomba aux ge-

noux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je 

suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui 

et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons 

qu’ils avaient pêchés.[…] Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, 

désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenè-

rent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.  

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak 

Sartzea : Jaun ta Salbatzaile (p.293, 1,3&4)   

Entrée : Christ aujourd’hui nous appelle (p.384/1,2&4) 

Urrikia-Pénitence : (P.55 N°2)+R/ Urrikal... 

Aintza : R/Gloria, gloria...Aintza zeruetan  (p.160&161) 

Gloria : R/Gloria, gloria... (p.191,1er) 

Salmoa 137:  (p.663-1,2&3) 

Psaume 137: ‘Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. ’   
                               ***ALLELUIA!*** 

Fed.ot.-Prof. de foi : R/ Sinesten dut ...+ réciter (p.62 et 63)  

F.O. : ‘Jauna orroit zaite zoin gaituzun maite.’ 
P.U. : ‘Dieu de tendresse,souviens-toi de nous. ’  
Offertoire : Aintza zuri Jauna (p.209, 1&2) 

Saindu-Saint! :  (p.179-A50) 

Gorets: Zure Kurutze eta Pizteaz...(p.180-N°3)  

Anamnèse:  Nous annonçons ta mort…(p.78-1er) 

Gure Aita-Notre Père : (p.141) 

J.B.-Agneau de Dieu :  (p.183-n°3) 

Jaunartzea : Ogi zerukoa  (p.328-1,3&4) 

Communion :  Dieu est amour (p.352, 1,2&3) 

Bururatzeko-  ANGÉLUS ↓ 

Chant final : (p.207, R/n°2→Goiz arrats...) 

Calendrier des messes de la paroisse - Elizkizunak 
• W.End 5-6 Février: Samedi 5, Hasparren à 18h30 ;  

Dimanche 6 à 9h : Urcuray - St Martin d’Arbéroue- Gréciette  
À 10h30 : Hasparren - Briscous - Ayherre  

 
• W.End 12-13 Février: Samedi 12, Hasparren à 18h30 ;  

Dimanche 13 à 9h : Briscous - Bonloc - St Esteben  
À 10h30 : Hasparren - Isturitz - Mendionde  

Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan 
+Deuils-Hiltze: Cette semaine nous avons confié au Seigneur 
Mme Elixabet ETCHEVERRY (94 ans) à Isturitz ; Mrs. Ignacio  
ZAVALETA (88ans) et Joseph GARRA (75 ans) à Mendionde ;  
Mr. Georges RAGUENEAU (90 ans) à Briscous ; Mme Etiennette 
MAZAIN (86 ans) à Urucray ; Mrs. Jean-Michel HIRIART (69ans) 
et Mme Pascaline SALLAGOITY (94 ans) à Hasparren. Portons-
les dans notre prière ainsi que les membres de leur famille.  

Rendez-vous de la semaine-Asteko hitzorduak. 
*Jeudi 10 février, à 20h : Réunion du Conseil Pastoral dans la 
salle paroissiale Hariz Barne.  
*Samedi 12 février de 9h30 à 12h : Réunion des confirmands 
au collège Ursuya. 

*Pâté Sans Frontières : Samedi 12 et Dimanche 13 février, les 
membres de l’Association Badeya proposent l’opération ‘Pâté 
sans frontières’’ pour soutenir les écoliers de Badeya au Bour-
kina Faso. A la sortie des messes de Hasparren et de Bonloc, la 
boîte de ce bon produit local est proposée à 2€.  Contact par le 
Site : badeyasolidarite.fr 
*Messe télévisée en basque sur Euskal telebista : La première 
chaîne de la Télévision Basque retransmettra la messe depuis 
l’église Saint-Cyprien de Musculdy en Soule les dimanches 6 et 
13 février à 10 heures. 
*Livres OTOITZ eta KANTU: Vous avez été nombreux à 
‘acheter’ le livre ‘Otoitz eta kantu’ pour le porter à la maison. 
Merci de ne pas oublier de le prendre avec vous pour la messe 
du dimanche de façon à l’utiliser pour chanter, car les exem-
plaires qui restent disponibles à l’église ont beaucoup dimi-
nué ! 

*Un sage conseil du pape François : Demandons une grâce à la 
Vierge Marie : qu’elle nous libère de l’idée erronée que l’Évan-
gile est une chose et la vie une autre ; qu’elle nous enflamme 
d’enthousiasme pour l’idéal de la sainteté, qui n’est pas une 
histoire d’images pieuses, mais qui consiste à vivre chaque jour 
ce qui nous arrive, humblement et joyeusement, comme Marie, 
libres de nous-mêmes, le regard tourné vers Dieu et vers notre 
prochain que nous rencontrons. (8,12,21) 

+Entrons 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, partici-
pation et mission ». Tous les chrétiens du monde sont invités à 
apporter leur contribution à la réflexion de l’Église. Notre parois-
se y participe également à ce titre. Dans les relais des rencontres 
en petits groupes sont organisées. N’hésitez pas à proposer à vos 
amis et connaissances ce temps de partage et de réflexion. Des 
questionnaires sont disponibles au presbytère. Il suffit d’en de-
mander. Ils pourront être envoyés par mail à tous les volontaires. 

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 réali-
ser ce grand projet. Des flyers d’information sont toujours dispo-
nibles à l’entrée de l’église. Portez-les autour de vous et présen-
tez-les à vos amis et connaissances d’ici ou d’ailleurs ! Les entre-
prises peuvent également y contribuer ! MILESKER! 


