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*7e dimanche du T.O.*Urteko 7garren igandea* 
(20/02/22) 

« Soyez miséricordieux  
comme votre Père est miséricordieux. »    

(Luc 6, 36) 

«Izan zaitezte urrikalkor,  
zuen Aita urrikalkor den bezala. »  

 
+Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 27-38) 

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: « Aimez vos enne-

mis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à 

ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À 

celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. […] Ce que 

vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour 

eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance 

méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. […]

Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-

Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants.  Soyez 

miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, 

et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 

condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » […] 

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak 

Sartzea :    (p.281, 1&4)  Igandea dugu 

Entrée : (p.371, 1&2) Au cœur de ce monde  

Urrikia: (p.152/1) Jesus Jauna Er/ Urrikal... 

Pénitence : (p.52) ‘Je confesse’ + R/ Urrikal... 

Aintza : (p.160 et 161) Er/ Gloria… +réciter ou chanter 

Gloria : (p.191/1er) R/Gloria…+réciter en 3 parties avec R/ 

Salmoa 102:  (p.665-1&2) 

Psaume 102: R/Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. ’  

                      ***ALLELUIA!*** 

Fed. aitormena : (p.175) Er/ Jauna, bai sinesten dut. + réciter 

Profession de foi : (p.62) R/ Jauna, bai sinesten dut. + réciter 

F.O. : ‘Gure otoitzer, beha, Jauna. ’ 
P.U. : ‘Seigneur Toi qui nous aimes, écoute et prends pitié. ’  
Eskaintzak-Les dons: (p.321) Nere bizia -(2&3) 

Saindu-Saint! :  (p.179-n°1) 

Gorets: (p.180) Hor zaitugu Kristo Jauna 

Anamnèse:  (p.197) Jésus nous rappelons ta mort 

Gure Aita-Notre Père : (p.141) 

J.B.-Agneau de Dieu :  (p.183-n°3-A104) 

Jaunartzea : (p.238-2° R/) Bihotz eta gogoz bat ↕ 

Communion :  idem 

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

Calendrier des messes de la paroisse - Elizkizunak 
• W.End 19-20 Février: samedi 19, Hasparren à 18h30 ;  

Dimanche 20 à 9h : Briscous - Ayherre  
À 10h30 : Hasparren - St Martin d’Arbéroue– Macaye  

 
• W.End 26-27 Février : samedi 26 : Hasparren à 18h30.   

Dimanche 27 à 9h : Briscous - Isturitz.   
A 10h30 : Hasparren - St. Esteben - Gréciette 

Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan 
+Deuils-Hiltze: Cette semaine nous avons confié au Sei-
gneur,Mr. Gratien PARACHOU (94 ans) à Ayherre; Mrs. Juan 
VALDES  (50 ans) et Gaby DERMITTE  (92 ans) à Haspar-
ren.   Portons-les dans notre prière ainsi que les membres de 
leur famille. 

+ + + + + + + + + + + + 
*Rendez-vous de la semaine: + Mercredi 23 Février 18h:  
Réunion de l’équipe de catéchuménat à la maison paroissiale 
de Briscous. 
+ Jeudi 24 Février 9h30 : Réunion des prêtres du doyenné à St. 
Pierre d’Irube 
+ Vendredi 25 Février 18h30 : Réunion de l’équipe d’accompa-
gnement vers la confirmation au presbytère. 
+Samedi 26 Février 10h-16h : Rassemblement des enfants du 
Pays basque catéchisés en basque au collège Ursuya. 

*Ce samedi et dimanche : Pâtisseries de carnaval  
Une vente de crêpes et de gâteaux est organisée à la sortie des 
messes de Hasparren, ce samedi 19 et dimanche 20 février. 
Merci! Milesker! à toutes celles et ceux qui ont fourni crêpes et 
gâteaux, dont la vente soutient le manque à gagner des ker-
messes de 2020 et 2021. En espérant que celle de 2022 pourra 
se faire en juillet prochain ! 
*Ihauteri avec les Jeunes Basques : Le dimanche 20 février, à 
l’issue de la messe de 10h30 de Hasparren : danses tradition-
nelles de ‘mutxiko’ ouverte à tous à l’occasion du Carnaval or-
ganisé par l’Association  des Jeunes Basques. Animation dans 
les rues avec les Kaskarots et la Banda Ezkurrak . 

*Merci! de la part de l’Association Badeya-Milesker!: C’est 
une aide de 1871,80€ qui a té apportée aux écoliers de Badeya 
au Burkina Faso pour 722 boîtes de pâté vendues aux portes 
de nos églises dimanche dernier.  

Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan (suite) 
+ Rassemblement des enfants catéchisés en basque: Samedi 26 
février, de 10h à 16h, au collège Ursuya. Ce sera le rendez-vous 
annuel de tous les enfants qui suivent la catéchèse en langue bas-
que ou bilingue (du CE1 à la 6ème) sur le thème : ‘Tu m’as appelé, 
me voici - Deitu nauzu, hemen naiz’. Celles et ceux de la paroisse 
qui ne sont pas encore inscrits peuvent encore le faire auprès de 
leur catéchiste. Les parents y sont aussi cordialement invités. 
(Pique-nique à prévoir) 

+ Préparons-nous à vivre la démarche synodale  
Nous avons choisi le temps du Carême pour entrer en paroisse 
dans la démarche synodale à laquelle le Pape François invite l’Egli-
se universelle. Bientôt nous communiquerons les modalités des 
rencontres dans les relais paroissiaux. Dès à présent, les parois-
siens peuvent organiser des groupes de réflexion, entre voisins et 
amis, croyants ou non.  
*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 exemplaires qui restent 
disponibles à l’église ont beaucoup diminué ! 

+Un sage conseil du pape François :  
« S’il vous plaît, ne perdons pas courage : le Seigneur a donné à 
chacun une bonne étoffe pour tisser la sainteté dans la vie quoti-
dienne ! Et lorsque nous sommes assaillis par le doute, pensant 
ne pas y arriver, ou par la tristesse parce que nous nous sentons 
inadéquats, laissons-nous regarder par les « yeux miséricor-
dieux » de la Vierge Marie, parce qu’aucun de ceux qui ont eu 
recours à elle n’a été abandonné. » (8,12,21)  


