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

6e dimanche du T.O.*Urteko 6garren igandea

(13/02/22)
« Heureux, vous les pauvres car le Royaume de Dieu est à vous! […]
Ce jour-là réjouissez-vous, tressaillez de joie,
car alors votre récompense est grande dans le
ciel. » (Luc 6, 20...23)

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 : (p.291, 1&2) Jainkoaren populua gu
Entrée : (p.465) Si l’Espérance t’a fait marcher
Urrikia: (p.154) Jesus Artzain guziz amultsua
Pénitence : (p.188) Jésus Berger ...
Aintza : (p.160) Aintza zeruetan (dena kantatuz)
Gloria : (p.190) Gloire à Dieu dans le ciel (chanté en entier)
Salmoa 1: (p.665-1&2)
Psaume 1: ‘Bienheureux, bienheureux ceux qui cherchent la
paix de Dieu.’
***ALLELUIA!***
Prof. de foi : (p.62 et 63) R/ Sinesten dut ...+ réciter
F.O. : ‘Jauna orroit zaite zoin gaituzun maite.’
P.U. : ‘Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. ’
Eskaintza-Offertoire: (p.246 –n°2-1&2)
Saindu-Saint! : (p.179-A66)
Gorets: (p.181) Zu zira Jauna...
Anamnèse: (p.197) Tu as connu la mort...
Gure Aita-Notre Père : (p.141)
J.B.-Agneau de Dieu : (p.145)
Jaunartzea : (p.327-1&2) Ogi zerutik etorria
Communion :(p.475) Tu es mon berger ...
Bururatzeko-Chant final : (p.315-1,2&3)Lurdeko lorea
Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan
+ Deuils-Hiltze: Cette semaine nous avons confié au Seigneur
Mme. Eugénie LISSARRAGUE (83 ans); Mrs. Moïse URANGA
(92 ans) et Dominiche LONDAITZBEHERE (93 ans) à Hasparren.
Portons-les dans notre prière ainsi que les membres de leur famille.
++++++++++++
*Rendez-vous de la semaine: Mardi 15 février : 9h ménage à
l’église de Hasparren. Tous les volontaires y sont attendus.
*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 Burkina Faso. À 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
*Pâtisseries de carnaval : Le comité kermesse de Hasparren
organise une ‘vente flash’ de crêpes et gâteaux à la sortie des
messes de Hasparren les samedi 19 et 20 février. Merci à tous
ceux et toutes celles qui ont des talents de pâtissier de porter
crêpes et gâteaux, samedi 19 février prochain à Aterbe Ona
entre 16h et 18h. Toutes les bonnes volontés seront accueillies
avec plaisir ! Merci !
*Ihauteri avec les Jeunes Basques : Le dimanche 20 février, à
l’issue de la messe de 10h30 de Hasparren : danses traditionnelles de ‘mutxiko’ ouverte à tous à l’occasion du Carnaval organisé par l’Association des Jeunes Basques. Animation dans
les rues avec les Kaskarots et la Banda Ezkurrak .
*Messe télévisée en basque sur Euskal telebista : La première
chaîne de la Télévision Basque retransmettra la 3ème messe
depuis l’église Saint-Cyprien de Musculdy en Soule ce dimanche 13 février à 10 heures.

«Dohatsuak zuek, behartsuak, zuena baita
Jainkoaren erreinua! […]Egun hartan, bozkarioz
jauzi egizue, handia baita zuen saria zeruan. »

+Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17. 20-26)
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et
s’arrêta sur un terrain plat. […] Et Jésus, levant les yeux sur ses
disciples, déclara: « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de
Dieu est à vous. […] Heureux êtes-vous quand les hommes vous
haïssent et vous excluent. […] à cause du Fils de l’homme. Ce jourlà, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense
est grande dans le ciel; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. […] Mais quel malheur pour vous, les riches,
car vous avez votre consolation! [...] Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous! C’est ainsi, en effet,
que leurs pères traitaient les faux prophètes . »
Calendrier des messes de la paroisse - Elizkizunak
• W.End 12-13 Février: samedi 12, Hasparren à 18h30 ;
Dimanche 13 à 9h : Briscous - Bonloc - St Esteben
À 10h30 : Hasparren - Isturitz - Mendionde
• W.End 19-20 Février : samedi 19 : Hasparren à 18h30.
Dimanche 20 à 9h : Briscous - Ayherre.
A 10h30 : Hasparren - St. Martin d’Arbéroue - Macaye
Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan (suite)
*Info paroisse Radio Lapurdi Irratia (96,8): Chronique des nouvelles de la paroisse Bienheureux François Dardan -Samedi 19
février : 8h00, 12h30, 16 h15 et 18h15, en français – 7 :30, 12 :10,
15 :00 et 20 :30, euskaraz.
*Bonnes vacances aux écoliers et aux lycéens ainsi qu’à leurs enseignants. Souhaitons qu’ils puissent respirer en pleine nature
enfin sans les masques.
*Remerciements: La Fondation Raoul Follereau remercie les paroissiens pour leur contribution de 360 euros recueillis lors de la
quête aux portes des églises le dimanche 30 Janvier.
+Un

sage conseil du pape François : Demandons une grâce à la Vierge
Marie : qu’elle nous libère de l’idée erronée que l’Évangile 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, participation et
mission ». Tous les chrétiens du monde sont invités à apporter
leur contribution à la réflexion de l’Église. Notre paroisse 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 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.

