
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) 

*Dimanche des Rameaux et de la Passion 
  *Erramu eta Pasioneko igandea     (10/04/22) 

 

 
 

+Lecture du livre d’Isaïe (50, 4-7) 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je 

puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il 

éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur 

mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne 

me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et 

mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma 

face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à 

mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 

c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne 

serai pas confondu.  

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak 
Sartzea-Chant d’entrée : (p.307)  Kristo Erregeri  

Urrikia:  (p.358 )  Zu, Jesu Kristo  
Salmoa 21 (p.511/1&2) Nere Jainkoa, nun zaude nun? Nitaz urrikal, 
otoi entzun! Psaume 21: (p.510) Mon Dieu! 
Mon Dieu! Pourquoi m’as-tu abandonné? 
{Jesu Kristo guri mintza, argi gure bihotza! } 

{Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus!} 

Profession de foi : Sinesten dut Jauna, sinesten 

dut + réciter la prière 

F.O. :(p.178 N°21) Etor bedi zure Erreinua 

(berriz) 

P.U. : (p.403)‘Fais paraître ton jour et le temps de ta gloire. Fais 

paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 

Eskaintzak:   (p.275) Har otoi Jauna  

Offrandes:  (p.450) Préparons la table  

Saindu-Saint! :(p.179-A66)  >> ‘Hozana’ au lieu de ‘Alleluia’ 

Gorets kantua:(p.180) Hor zaitugu...Anamnèse: (p.78/dernier) Gloire 

à Toi qui étais mort...  

Gure Aita : (p.141)    J.B.-Agneau de Dieu : (p.145)  

Jaunartzea: (p.314)  Laudorio ohore   Communion : (p.401)  

En mémoire du Seigneur 

Azken kantua: (p.269) Gora Zu Kurutzea 

Chant final: (p.484) Vierge sainte –ou- (p.479) VICTOIRE 

LA  
 

SEMAINE  
 

SAINTE 

 
ASTE 

 
SAINDUA 

+Dans la vie de la paroisse : Baptêmes : Nous avons la joie d’accueillir 

Idoia DALLERY ce samedi en l’église de St. Martin d’Arbéroue et ce diman-
che Xalbat ARHANCET à Hasparren. Que leurs parents aident ces enfants à  
grandir sous le regard du Seigneur en découvrant son amour. 

 
+Deuils: Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mme. Mayie  

JAURENA (96ans) à Bonloc ; Mmes Jeannine DUCOS (90 ans) , Marianne 
PARTARRIEU (97ans), Mr. Thomas ETCHEGOYHEN (82 ans) à Hasparren. 
Portons-les dans notre prière ainsi que les membres de leur famille.  

Calendrier des messes de la paroisse/Parropiako elizkizunak   
• Ce W.End 9-10 Avril Célébration des Rameaux: Samedi 9, 
Hasparren à 19h ; Dimanche 10 à 9h : Briscous - Bonloc - Gré-
ciette - A 10h30 : Hasparren - Isturitz - St. Esteben 
• Lundi saint 11 avril 20h : Célébration communautaire du 
pardon à l’église de Hasparren  
• Jeudi saint 14 avril : Unique messe paroissiale de la Cène 
du Seigneur en l’église de Hasparren à 19h. suivie par un 
temps d’adoration au reposoir pour les volontaires. 
• Vendredi saint 15 avril : jour de jeûne et d’abstinence : 
Chemin de croix médité à l’église de Hasparren à 12h., et à 
Gréciette à 15h30. Liturgie de la croix avec communion  à 
15h30 à Briscous ; à 19h à Hasparren, Isturitz et Mendionde  
• Samedi Saint 16 avril : Veillée pascale, bénédiction du feu 
et de l’eau à 20h à Hasparren, Briscous, et Macaye.  
• Dimanche de Pâques 17 Avril : 9h: Bonloc, Ayherre ; 
10h30 : Hasparren, St. Martin d’Arbéroue, Mendionde. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan (segida) 
*Ce Dimanche 10 avril : 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 pastora-
le : Dans notre diocèse de Bayonne, près de 200 prêtres et 30 
personnels laïcs (équivalent 20 temps complets). Les 2 années 
de confinement n’ont pas permis d’organiser des campagnes 
satisfaisantes, si bien que le compte du denier diocésain est 
déficitaire.      Merci! Milesker!   pour l’effort que feront les 
paroissiens pour que  prêtres et laïcs  
soient justement rémunérés.  
Des enveloppes sont disponibles  
aux entrées des églises.  

*Exposition à la crypte-Erakusketa elizapean : Du 9 avril au 4 mai, la com-
mune organise dans la crypte une exposition d’œuvres de 97 sculpteurs 
du Pays Basque d’aujourd’hui. Une centaine d’œuvres est ainsi montrée 
au public pour la 1ère fois. Voilà une belle occasion pour comprendre, 
connaître et apprécier l’histoire et la passion de la sculpture Basque 
contemporaine. Ouvert tous les jours sauf dimanche, de 10h à 12h et de 
15h à 18h. Entrée libre 
 

*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 Cheloudt-
chenko 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 /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 continue-
rons d’élargir les appels vers les entreprises locales et vers les connais-
sances 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 subven-
tions 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 dispo-
nibles à l’entrée des églises pour les diffuser autour de nous.  

Merci pour ce que vous ferez encore !  
 
 

Milesker deneri! 


