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Cantiques pour la messe - Mezako kantuak 

Sartzea :  (p.265,1&2)  Goazen elkarturik ↕ 

Entrée :   idem 

Urrikia: (p.53&55) Aitortzen diot + Urrikal... 

Pénitence : (p.52&55) Je confesse+ R/ Urrikal... 

Aintza : (p.160) Aintza zuri Jauna -chanter 
Gloria : (p.160) Aintza zuri Jauna -chanter ou réciter- 
Salmoa 91:  (p.667) Hain baita ona aipa Jauna! (1,2,3) 

Psaume 91: (p.666) Je bénirai le Seigneur toujours et partout. ’   
                               ***ALLELUIA!*** 
Fed. aitormena : Er/ Sinesten dut...+ (p.63) réciter la prière 

Profession de foi :R/ Sinesten dut...+ (p.62) réciter la prière 

F.O. : ‘Jesus, argiaren iturri, izan gure argi. ’ 
P.U. : ‘Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. ’  
Eskaintzak-Les dons: (p.312) Kristorekin dugun egin -(1&2) 

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

Gorets:   (p.181-C30) Zu zira Jauna 

Anamnèse:    (p.197-n°2) Gloire à toi  

Gure Aita-Notre Père : (p.141) 

J.B.-Agneau de Dieu :  (p.145) 

Jaunartzea:(p.286) Izan zaite beti (1,3,4) ↕ 

Communion :  idem 
Bururatzeko-Chant final: (p.317) Maria Jainkoak zaitu (1,2,3) 

*8e dimanche du T.O.*Urteko 8garren igandea* 
(27/02/22) 

« Hypocrite! Enlève d’abord la poutre de ton œil; 
alors tu verras clair pour enlever la paille qui est 

dans l’œil de ton frère.»    
(Luc 6, 42) 

«Itxurazalea! Ken lehenik habea zure begitik, 
orduan ikusiko duzu garbi, anaiaren begiko lasto-

izpiaren kentzeko. »  

 
+Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39-45) 

En ce temps-là Jésus disait à ses disciples en parabole: « […] Qu’as-

tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui 

est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? […] Hypocrite ! En-

lève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever 

la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas 

de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de 

bon fruit. […] Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. 

[…] L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et 

l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce 

que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 

Calendrier des messes de la paroisse - Elizkizunak 
 

• W.End 26-27 Février : samedi 26, Hasparren à 18h30 ;  
Dimanche 27 à 9h : Briscous - Isturitz  

À 10h30 : Hasparren - St Esteben– Gréciette  
• 2 Mars : Mercredi des cendres : 10h30 : St. Esteben- Ma-

caye ; 18h30 : Hasparren - Briscous 
• W.End 5-6 Mars : samedi 5: Hasparren à 18h30.   

Dimanche 6 à 9h : Urcuray - St Martin d’Arbéroue.-Mendionde  
A 10h30 : Hasparren - Briscous - Ayherre 

Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan 
+Deuils-Hiltze: Cette semaine nous avons confié au Seigneur,Mr. 
Jean ROUARD (73 ans) et Mme Mayie ARGUINDEGUY (79ans) à 
Hasparren - Mr. Arsène MARTINEZ (61ans) à Mendionde. Por-
tons-les dans notre prière ainsi que les membres de leur famille. 

+ + + + + + + + + + + + 
*Rendez-vous de la semaine: + Lundi 28 février 18h : Réunion du 
comité de kermesse de Hasparren dans les salles paroissiales. 
+ Mardi 1 mars à 20h : Réunion des catéchistes de CM1 de la 
paroisse en vue de la retraite de 1ère communion.  

+ Mercredi 2 Mars: Mercredi des cendres. Entrée en carême. 
Messe avec imposition des cendres : à 10h30 à Macaye et  

St. Esteben avec les enfants du catéchisme   
à 18h30 : à Hasparren et à Briscous.  

+ Samedi 5 Mars : Rencontre mensuelle des confirmands de 
9h30 à 12h, au collège Ursuya. 

+ Dimanche 6 mars : la chorale d’Ascain animera la messe de 
Ayherre à 10h30.  Ongi etorri kantarieri ! 

+ + + + + + + + + + + + 
+Mercredi 2 mars, jour de jeûne et de prière pour la paix en Ukraine :  
Le pape François invite tous les « croyants et non-croyants » à une jour-
née de prière et de « jeûne pour la  paix » mercredi prochain, 2 mars , 

jour de l’entrée en carême: « Je voudrais en appeler à tous, 
croyants et non-croyants. Jésus nous a enseigné qu’à l’absurdi-
té diabolique de la violence, on répond par les armes de Dieu, 
par la prière et par le jeûne. J’invite tout le monde à faire, le 2 

mars prochain, Mercredi des Cendres, une journée de jeûne 
pour la paix. J’encourage spécialement les croyants pour que ce 

jour-là ils se consacrent intensément à la prière et au jeûne. 
 

Que la Reine de la paix préserve 
le monde  

de la folie de la guerre. » 

Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan (suite) 
+Marquons le carême en entrant dans la démarche synodale.  

+Zinodoan sar gaiten. 
Nous avons choisi le temps du carême pour entrer en paroisse dans la 
démarche synodale. Durant 5 semaines, en soirée ou en après-midi, 
selon le choix de chaque groupe, nous sommes invités à nous réunir 
entre amis ou voisins, chrétiens ou non, pour réfléchir ensemble com-
ment nous aimerions voir évoluer la vie de l’Église et sa place dans 
notre société d'aujourd'hui. Nous aurons le choix entre 10 thèmes.  

*Voici les lieux et horaires proposés.* 
➢ Relais d’Ayherre, Isturitz, St Martin d’Arbéroue et  
St Esteben : Samedi 12 mars à 15h00 – Salle AEP d’Isturitz 
➢ Relais de Briscous : Samedi 12 mars à 15h00  

Maison paroissiale 
➢    Relais de Mendionde, Gréciette et Macaye :  

Jeudi 10 mars à 20h00 – Maison ETXETOA 
➢ Relais d’Hasparren : Jeudi 10 mars à 20h00   

Salles paroissiales 
Pour un meilleur partage, les groupes ne devraient pas dépasser 8 
personnes. On préférera dédoubler les groupes pour permettre à la 
parole de circuler librement. Merci de noter ces dates sur vos agendas ! 

 
 
 

*Pour un nouvel orgue à Hasparren *Orgina berri batentzat 
Chaque semaine, de nouveaux souscripteurs apportent leur participa-
tion pour le projet du nouvel orgue de l’église de Hasparren. Chacun 
peut inviter d’autres membres de la famille, des voisins ou des amis  à 
y participer. C’est une entreprise de longue haleine et il faudra du 
courage et de la patience pour arriver à concrétiser ce projet. Il faudra 
aussi beaucoup d’imagination pour continuer de financer cet immense 
projet. Merci de communiquer vos idées.  Aussi petit soit-il, chaque 
don est apprécié. Grand merci aux personnes et aux familles qui ont 
déjà porté leur contribution. 


