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)

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak
Sartzea : (p.303) Ken bihotzetik (1,2,3)
Entrée : (p.379) Changez vos cœurs (1,2,6)
Urrikia: (p.157/2 ) Apezaren hitzak + Urrikal...
Pénitence : (p.52) ‘Je confesse’ + Urrikal...
Salmoa 102:(p.647/1&2)Jainkoak badu bihotz on eta urrikalmendu
Psaume 102: Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père
{Aintza Jesus zuri, zure hitza gure argi. }
Fed. aitormena :(p.175) Jauna bai sinesten dut –A69
Profession de foi :(P.62) R/Credo in unum Deum.(2) +réciter
‘Je crois en Dieu’
F.O. :(p.177) ‘Emaguzu, Jauna, bihotz berri, ezar gutan Jauna,
gogo berri.’
P.U. : ‘Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.’
Eskaintzak-Les dons: (p.279) Huna Jauna herria (cpl.1)
Saindu-Saint! :(p.179-A 66)
Gorets: (p.180) Kristo gure gatik hil da
Anamnèse: (p.197-C 89) Tu as connu la mort
Gure Aita : (p.141)
J.B.-Agneau de Dieu : (p.145) Jainkoaren Bildotsa
Jaunartzea-Communion : (p.334) Oi mirakuilu guziz
Bururatzean-Chant final: (p.329) Ohore San Joseperi (1,2,4)
Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan
+Bataio-Baptême : Nous avons la joie d’accueillir Eztitxu
ERROTABEHERE ce samedi en l’église de Hasparren. Que ses
parents aident leur enfant à grandir sous le regard du Seigneur
en découvrant son amour.
+Deuil-Hiltze: Cette semaine nous avons confié au Seigneur
Mme. Marie BUROT (85 ans) à Bonloc et Mme Suzanne Ospital
(93 ans) à Hasparren. Portons-les dans notre prière ainsi que les
membres de sa famille.
++++++++++++
*Rendez-vous de la semaine:
+ Ce dimanche 20 Mars, a été choisi par les évêques de France
comme journée mémorielle pour prier pour les victimes de
violences sexuelles dans l'Eglise. Nous portons dans notre prière toutes les victimes de ces agressions causées par des personnes engagées au service de l’Eglise.
+ Mardi 22 Mars à 18h Aterbe Ona: Réunion des parents des
enfants en âge scolaire de Hasparren demandant le baptême
en vue de la 1ère étape.
+ Jeudi 24 Mars à 18h30: Réunion de l’équipe de préparation à
la confirmation.
*Appel du Secours Catholique pour l’été! Deialdi bat udakari!
Le Secours Catholique/Sokorri Katolikoak recherche des personnes pour accueillir des enfants du Nord du 11 au 28 juillet.
Si vous êtes disponibles et que vous souhaitez permettre à un
enfant 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!

*3e dimanche de Carême*Garizumako 3garren igandea

(20/03/22)

«... Maître laisse-le encore cette année...
peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir...»
(Luc 13, 8-9)
« ...Jauna, utzazu aurtengotz...
beharbada fruitu emanen du geroan...»

+Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 1-9)
Un jour, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l’affaire
des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à
celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensezvous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les
autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis :
pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez
tous de même. […] Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un
avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce
figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « […] Coupele. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : “Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche
autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à
l’avenir. Sinon, tu le couperas.” »
Calendrier des messes de la paroisse - Elizkizunak
• W.End 19-20 Mars : samedi 19, Hasparren à 18h30 ;
Dimanche 20 à 9h : Briscous - Ayherre
À 10h30 : Hasparren - St Martin d’Arbéroue - Gréciette
• W.End 26-27 Mars : samedi 26: Hasparren à 18h30.
Dimanche 27 à 9h : Briscous - Isturitz
A 10h30 : Hasparren - St Esteben - Mendionde
+Ce Carême, participons à la démarche synodale.
+Garizumakari Zinodoan sar gaiten.
Des groupes de réflexion autour de la démarche synodale se sont constitués dans les 4 relais de la paroisse. N’hésitez pas à les rejoindre pour un
temps de partage et de fraternité. Prochaines rencontres :
*A Briscous le samedi 2 Avril à 15h , salle paroissiale Jaureguia
A Hasparren le jeudi 24 à 20h dans la salle paroissiale près du cinéma
*A Macaye le jeudi 24 mars à 20h, Etxetoa à Macaye
*A Isturitz le samedi 26 mars 14h30 salle à côté d’Artetxea

+++++++++++++++++++++
+Le passeport du ciel selon le pape François
« L’amour pour Dieu et le prochain, écrit le pape, est le passeport pour le
ciel. Les biens terrestres sont la poussière qui s’évanouit, mais l’amour
que nous donnons, en famille, au travail, dans l’Église, dans le monde,
nous sauvera, il restera pour toujours. » 18 février 2022

*Pour un nouvel orgue à Hasparren –Orgina berri batentzat
Lors de la dernière assemblée générale de l’Association « Orgue en Pays
de Hasparren » « Hazparne lurraldeko orgina » nous avons pu connaître
l’état de l’avancée de la collecte des dons : Le 11 mars dernier, nous
étions à 60414,82€. Cette belle somme montre bien l’élan et l’intérêt des
paroissiens pour l’acquisition d’un nouvel instrument. Nous continuerons
d’élargir les appels vers les entreprises locales et vers les connaissances
susceptibles de nous aider. Cet appel sera aussi relayé sur le site internet
‘Credofunding’ et des affiches seront diffusées pour rappeler le projet. En
collaboration avec la mairie, nous comptons sur des subventions qui
pourront permettre de boucler le budget qui devrait être de l’ordre de
300 000€. Le chemin est donc encore long ! Mais nous sommes remplis
de volonté et d’espoir. N’hésitons pas à prendre les flyers disponibles à
l’entrée des églises pour les diffuser autour de nous.
*Merci pour ce que vous ferez encore ! Milesker aitzinetik deneri!

