
PAROISSE BIENHEUREUX FRANÇOIS DARDAN 
FRANTSES DARDAN DOHATSUA PARROPIA 

www.paroissehasparren.com 
Mail: secretariatparoissial-hasparren@orange.fr 

 
Presbytère: 05 59 29 60 07 

Secrétariat paroissial: 05 59 29 61 10  
(Ouvert de 15h30 à 18h00-Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi) 

        *1er dimanche de Carême  (06/03/22) 
             *Garizumako lehen igandea*  
« Dans l’Esprit, Jésus fut conduit à travers le désert  

                       où il fut tenté. »   (Luc 4, 1-2) 
«Jesus, Izpirituak eremanik, basamortuan egon zen 

... debruak tentatzen zuela. »  

 
+Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13) 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, 

quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers 

le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne 

mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il 

eut faim . Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à 

cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : 

L’homme ne vit pas seulement de pain.» […] Jésus lui répondit : « Il 

est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, 

à lui seul tu rendras un culte. » […] Jésus lui fit cette réponse : « Il 

est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 

Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloi-

gna de Jésus jusqu’au moment fixé.  

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak 

Sartzea : (p.270,1&3)  Gure ganat  

Entrée : (p.443, 1&5) Peuple de lumière 

Urrikia: (53)Aitortzen diot + (358 ) Zu Jesu-Kristo             

Pénitence :(52)Je confesse + (358 ) Zu Jesu-Kristo             

Salmoa 90: (p.645) Egun beltzetan, zu, Jauna, izan nere aldean. 

Psaume 90: Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa 

Parole .        {Aintza Jesus zuri, zure Hitza gure argi }                         
Fed. aitormena :(p.175) Er/ Jauna, bai sinesten dut.  

Profession de foi :R/ Jauna, bai sinesten dut. + réciter la prière 

F.O. :(p.177/7) Emaguzu, Jauna, bihotz berri, ezar gutan, Jauna, 
gogo berri .  
P.U. : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.   
Eskaintzak-Les dons: (p.336) Onhar Aita -(1&2) 

Saindu-Saint! :(p.179-n°2) Gorets: (p.180) Hor zaitugu Kristo 
Jauna     Anamnèse: (p.197-n°3) Jésus nous rappelons ta mort  

Gure Aita-Notre Père : (p.141) 

J.B.-Agneau de Dieu :  (p.183) Bake gosean 
“La paix, elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges, la paix sera toi, 
sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous.” 

Jaunartzea-Communion: (p.336) Oi zer ogi  

 

Bururatzeko-Chant final: (p.360) Zuk bidean Ama beti (1&3) 

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

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

 
 
 

• W.End 12-13 Mars : samedi 12: Hasparren à 18h30.   
Dimanche 13 à 9h : Bonloc - St Esteben - Briscous  

A 10h30 : Hasparren - Isturitz - Macaye 

Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan 
+Deuils-Hiltze: Cette semaine nous avons confié au Seigneur  

Mr. Arnaud DAGORRET (73 ans) à Mendionde ,  
Mr. Pierre LACABARATZ (82 ans) et Mme Elixabet DOILLET (93 

ans) à Hasparren . Portons-les dans notre prière ainsi que les 
membres de leur famille. 

 + + + + + + + + + + + + 
*Rendez-vous de la semaine:  
+ Ce Dimanche 6 mars : la chorale d’Ascain anime la messe de 
Ayherre à 10h30. Ongi etorri kantarieri ! 
+ Jeudi 10 mars à 20h : 1ère rencontre de la démarche synodale 
de Carême à 20h à Hasparren et Macaye 
+ Samedi 11 mars :  
- A 10h, réunion des parents pour la préparation au baptême, 
salle paroissiale près du cinéma  
- 1ère rencontre de la démarche synodale de Carême à 15h à Istu-
ritz et Briscous  

-Assemblée Générale de l’Association LES JEUNES BASQUES- 
-Jeunes Basques elkartearen Biltzar nagusia- 

*Dimanche 13 Mars 2022 à 11H- Salle Pierre IPUY à Haritz-Barne, - 
Présentation des divers rapports d’activité et financiers pour les sec-

tions danse, chant, musique- Election des membres du  
Conseil d’Administration. 

*Appel du Secours Catholique pour l’été! Deialdi bat udakari! 
Le Secours Catholique/Sokorri Katolikoak recherche des person-
nes pour accueillir des enfants du Nord du 11 au 28 juillet. Si 
vous êtes disponibles et que vous souhaitez permettre à un en-
fant de partir en vacances, contacter Corinne Cheloudtchenko 
au 06 87 77 77 83 ou Sandrine Labarthe au 06 75 45 30 73.  

Merci pour eux ! Milesker bihotzetik! 

+Marquons le carême en entrant dans la démarche synodale  
+Garizumakari Zinodoan sar gaiten. 

Participons à la démarche synodale pendant ce carême. Durant 5 se-
maines, 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 comment nous aimerions voir évoluer la 
vie de l’Église et sa place dans notre société d'aujourd'hui.  10 thèmes 

au choix.    *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 à Macaye 
➢          Relais d’Hasparren : Jeudi 10 mars à 20h00   

Salle paroissiale près du cinéma  
Pour un meilleur partage, les groupes ne devraient pas dépasser 8 per-
sonnes. On préférera dédoubler les groupes pour permettre à la parole 
de circuler librement. Merci de noter ces dates sur vos agendas ! 

+Dimanche 13 mars 2022 : Pèlerinage en l'honneur de Saint François-
Xavier à l’église de Jaxu - Xabiereko Frantses sainduaren beila Jatxun. 
Ce pèlerinage commémore chaque année la date de la canonisation de 
Saint François-Xavier, le 12 mars 1622 en même temps que St. Ignace de 
Loyola par le pape Grégoire XV. Cette année, nous célébrons le 4ème 
centenaire de la canonisation des deux saints jésuites  
basques.  
 
Messe à 10h30 présidée par Mgr Pierre Molères,  
évêque émérite de Bayonne et Vêpres à 15h00. 
(messe retransmise en direct sur les radios  
basques)  


