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-Chant d’entrée : (p.258) Eta guk zer egin? (1&2)
Urrikia-Pénitence: (p.346 ) Zabal otoi Jauna (1,3,5)
Salmoa 125: (p.649/1&2) Handizki gaitu Jaunak lagundu : har nun
garen bozkariatzen Psaume 125: (p.648) Le Seigneur fit pour moi des
merveilles saint est son nom.
{Jesu Kristo guri mintza, argi gure bihotza }
{Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance. }
Fed. aitormena :(p.176/A64) Sinesten dut, sinesten dut
Jauna, sinesten dut + otoitza kantatuz edo erranez
Profession de foi :R/Sinesten dut, sinesten dut Jauna, sinesten dut. +
(P.62) réciter ‘Je crois en Dieu’
F.O. :(p.177 N°8) ‘Jaun ona zato lagun guk egin deiak entzun.’
P.U. : ‘Entends nos prières, entends nos voix... monter vers toi.’
Eskaintzak-Les dons: (p.321) Nere bizia (1&2)
Saindu-Saint! :(p.179-1°)
Gorets kantua:(p.180 N°3) Zure Gurutze...Anamnèse: (p.197/3) Jésus
nous rappelons…
Gure Aita : (p.141)
J.B.-Agneau de Dieu : (p.183-A.104)
Jaunartzea-Communion : (p.270) Gure ganat...
Azken kantua-Chant final: (p.206) AGUR MARIA

Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan
+Bataio-Baptême : Nous avons eu la joie d’accueillir Andoni Dainciart ce samedi en l’église d’Hasparren. 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 Mr.
Louis CARRERE (86 ans) à Bonloc et Mr. Hubert BOULET (72 ans) à
Hasparren. Portons-les dans notre prière ainsi que les membres de
leur famille.
++++++++++++

*Ce dimanche 2-3 Avril : partage de carême avec le CCFD : le partage est avec la prière et le jeûne l’un des 3 piliers du carême. Ainsi les
quêtes de ce dimanche recueilleront le signe de notre partage avec
celles et ceux qui attendent notre soutien pour vivre plus dignement.
Le CCFD travaille et agit particulièrement sur les causes de la faim et
promeut le développement en finançant 580 projets dans 67 pays,
soit 2,4 millions de bénéficiaires. Merci pour l’aide financière que
nous leur apportons.
*Ce dimanche 3 avril est aussi une journée de rassemblement des
chorales paroissiales du Pays Basque à Sare. Les chorales de St. Martin d’Arbéroue-St. Esteben et de Macaye-Mendionde y représentent
la paroisse au cours de la messe de 10h30.
++++++++++++

* Jeudi 7 avril à 9h: Ménage de l’église de Hasparren: Bienvenue aux
volontaires et MERCI ! Aitzinetik, MILESKER!
++++++++++++

+Dimanche prochain 10 Avril, célébration des rameaux : Les rameaux seront bénis au début des messes soit à l’entrée soit à l’intérieur des églises où la messe sera célébrée. Les 3 prêtres ayant chacun une 1ère messe à 9h, il est possible que les messes de 10h30 commencent avec un peu de retard. Patience donc ! A Hasparren il ne
sera pas possible de célébrer la bénédiction des rameaux à la croix
des missionnaires. Cela se fera dans l’église vers 10h30 comme à
Isturitz et St. Esteben.

HOSANNA!

*5e dimanche de Carême*Garizumako 5garren igandea

(03/04/22)

«Celui d’entre vous qui est sans péché,
qu’il soit le premier à lui jeter une pierre »
(Jean 8, 7)
« Zuetan bekaturik gabe denak
bota diezola lehen harria. »

+Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (8, 1-11)
En ce temps-là, Jésus...retourna au Temple ...il s’assit et se mit à
enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme
qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu,
et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant
délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider
ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé
et, du doigt, il écrivait sur la terre ...il se redressa et leur dit :
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui
jeter une pierre. » […] Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient
un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la
femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda :
« Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle
répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus,
je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »
Calendrier des messes de la paroisse - Elizkizunak
• W.End 02-03 Avril : samedi 02: Hasparren à 19h00
Dimanche 03 à 9h : Urcuray - St Martin d’Arbéroue
A 10h30 : Hasparren - Briscous– Ayherre
• W.End 09-10 Avril : samedi 09: Hasparren à 19h00
Dimanche 10 à 9h : Bonloc-Briscous-Gréciette
A 10h30 : Hasparren - Isturitz-St Esteben
*Dimanche 10 avril, ce sera aussi le lancement de la campagne du
Denier de l’Eglise: cette campagne annuelle de dons permet à chaque diocèse de rémunérer les prêtres en activité ainsi que les laïcs qui sont professionnellement engagés au service de la pastorale. Dans notre diocèse de
Bayonne, près de 200 prêtres et 30 personnels laïcs (équivalent 20 temps
complets). Les années de confinement causées par la covid n’ont par permis d’organiser des campagnes satisfaisantes, si bien que ces dernières
années le compte du denier est déficitaire. MERCI pour l’effort que feront
les paroissiens pour que prêtres et laïcs soient justement rémunérés. Des
enveloppes seront disponibles aux entrées des églises. MILESKER!
+Ce carême, participons à la démarche synodale
Voici les prochains rendez-vous des groupe de réflexion de la démarche
synodale dans votre relais paroissial. N’hésitez pas à le rejoindre pour un
temps de partage et de fraternité.
*A Briscous le samedi 9 Avril à 15h, salle paroissiale Jaureguia
*A Hasparren le jeudi 7 avril à 20h dans la salle paroissiale près du cinéma
*A Macaye le jeudi 7 avril à 20h, Etxetoa à Macaye
*A Isturitz le samedi 9 Avril 14h30 salle à côté d’Artetxea
*Appel du Secours Catholique pour l’été! Deialdi bat udakari!
Le Secours Catholique 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!
*Pour un nouvel orgue à Hasparren :
Chaque semaine, de nouveaux souscripteurs apportent leur participation
pour le projet du nouvel orgue de l’église de Hasparren. 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 à tous! Milesker
deneri!

