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*4e dimanche de Carême*Garizumako 4garren igandea 
(27/03/22) 

«Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà 
était mort et il est revenu à la vie;  
il était perdu et il est retrouvé.»    

     (Luc 15, 32) 
« Bainan behar zen besta egin eta bozkariatu , 
zure anaia hau hila baitzen, eta orai bizirik da ; 

galdua zen, eta aurkitua da. » 

+Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-3. 11-32) 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 

l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet hom-

me fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur 

dit cette parabole: « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son 

père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur 

partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il 

avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une 

vie de désordre.[…]Une grande famine survint dans ce pays, et il commen-

ça à se trouver dans le besoin.[…]Il se leva et s’en alla vers son père. 

[…]“Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’ê-

tre appelé ton fils.” Mais le père dit à ses serviteurs:[…] allez chercher le 

veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons.[…]Or le fils aîné était aux 

champs.[…] Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son 

père sortit le supplier.[…] “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout 

ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que 

voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !”  

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak 

Sartzea-Chant d’entrée : (p.281)  Igandea dugu (1&3)  

Urrikia-Pénitence: (p.55 n°2 )  Urrikal Jauna...Kristo...Urrikal... 
Salmoa 33: (p.649/1&2) Goza ta beha zoin den gozoa, zoin den 
maitea gure Jainkoa.  Psaume 33: (p.648) Goûtez et voyez 
comme est bon le Seigneur 
        {Jesu Kristo guri mintza, argi gure bihotza } 
 {Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance.} 

Fed. aitormena :(p.63) Sinesten dut Jauna... + otoitza erranez 

Profession de foi :(P.62) R/Sinesten ten dut Jauna... +réciter ‘Je 

crois en Dieu’ 

F.O. :(p.177 N°7) ‘Emaguzu, Jauna, bihotz berri, ezar gutan 

Jauna, gogo berri.’ 

P.U. : ‘Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. ’ 

Eskaintzak-Les dons: (p.275) Har otoi Jauna (1&2) 

Saindu-Saint! :(p.179-A 61)  

Gorets-Anamnèse: (p.181) Kristo bizirik zaude (sur 

l’air de: Kristo bizi da bizi) 

Gure Aita : (p.141) 

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

Jaunartzea-Communion : (p.272) Guretzat duzu Jauna 

Azken kantua-Chant final: (p.360) Zuk bidean Ama (1&2) 

Calendrier des messes de la paroisse - Elizkizunak 
• W.End 26-27 Mars : samedi 26: Hasparren à 18h30.   

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

• W.End 2-3 Avril : samedi 02: Hasparren à 19h.   
Dimanche 03 à 9h : Urcuray - St Martin d’Arbéroue 

A 10h30 : Hasparren -  Briscous– Ayherre 

Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan 
+Bataio-Baptême : Nous avons la joie d’accueillir Mattin  

Haïçaguerre ce samedi en l’église de Briscous. Que ses parents 

aident leur enfant à  grandir sous le regard du Seigneur en découvrant 
son amour.  

+Deuils-Hiltze: Cette semaine nous avons confié au Seigneur 
Mrs. Jamattit Curutchet (100 ans) et Bernard Etcheverry 
(77ans) à Hasparren ; Mr. René Bidegaray (82ans) à St. Esteben 
et Mme Marie-Jeanne Etchemendy (82ans) à Bonloc. Portons-les 

dans notre prière ainsi que les membres de sa famille. 
 + + + + + + + + + + + + 

*Cette semaine-Aste huntan: Radio Lapurdi (FM 96,8) donnera les 
nouvelles de la paroisse jeudi 30 mars en français à 8h, 12h30, 16h15, 
18h15, et en basque à 7h30, 12h10, 15h,20h30. Voir aussi le site: 
www.lapurdi.net 

+ + + + + + + + + + + + 
+ Ce carême, participons à la démarche synodale  

+ Garizumakari Zinodoan sar gaiten. 
Vous pouvez encore vous joindre au groupe de réflexion de la démar-
che synodale dans votre relais paroissial. N’hésitez pas à le 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 31 mars à 20h dans la salle paroissiale près du 
cinéma   *A Macaye le jeudi 31 mars à 20h, Etxetoa à Macaye 
 *A Isturitz le samedi 2 Avril 14h30 salle à côté d’Artetxea 

 
 
 
 

*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! 

+Consécration de l’humanité au cœur immaculé de Marie + 

« Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons so-
lennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et l’hu-
manité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine... Qu’à 
travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre. Reçois 
donc, ô Mère, notre supplique... Toi, étoile de la mer, ne nous 
laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. Toi, arche de la 
nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconcilia-
tion... Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le 
pardon. Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la mena-
ce nucléaire. Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier 
et d’aimer. Reine de la famille humaine, montre aux peuples la 
voie de la fraternité. Reine de la paix, obtiens la paix pour le 
monde. »:  
 
C’était la prière du pape François à Rome,  
des évêques du monde dans leurs diocèses,  
du cardinal Krajewski à Fatima et de tout  
le Peuple de Dieu, ce vendredi 25 mars. 

 

*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 pour le projet du nouvel orgue 
de l’église de Hasparren. Le 11 mars dernier, nous étions à 60 414,82€ 
(budget 300.000€).En collaboration avec la mairie, nous comptons sur 
des subventions. Chaque semaine, de nouveaux souscripteurs apportent 
leur participation. 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. Milesker deneri! * 


