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*2e Dimanche de Pâques-Pazkoko 2garren Igandea 
  (24/04/22) 

« Thomas... parce que tu m’as vu tu crois.  

Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »                

(Jean 20,29) 

“Tomas... ikusi nauzulakotz duzu sinetsi. 

Dohatsu ikusi gabe sinesten dutenak.”  

 
+Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 

...Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit 

avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 

Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.[…] Or, l’un 

des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas 

avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : 

« Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas 

dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans 

la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne 

croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nou-

veau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que 

les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La 

paix soit avec vous ! » […]Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et 

mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux 

ceux qui croient sans avoir vu. »  

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak 

Sartzea: (p.245)  Dezagun kanta (2°refrain) 

Chant d’entrée : (p.423) Le Seigneur est ressuscité (1,4,5) 

Aspersion:  (p.282 )  Ikusi dut ur bizia 
Aintza : (P.160) Aintza zeruetan 

Gloire à Dieu : (p.190) R/ Gloire à Dieu dans le ciel…  

+ chanter les versets ou les réciter. 

Salmoa 117 (p.651) Jaunari kanta, ona baita, amodioa betiko bai-

tu, betikoa Psaume 117: (p.650) Dieu est amour, Dieu est lumière, 
Dieu notre Père.     

*ALLELUIA!* 
Profession de foi : R/ Sinesten dut Jauna, sinesten dut  

 + réciter la prière (p.62 et 63) 

F.O. :(p.177-N°10) Kristo hilen artetik piztua, entzun gure otoitza. 

P.U. : (p.193-N°15)‘Seigneur toi qui nous aimes, écoute et prends 

pitié. 
Eskaintzak-Les dons:   (p.231) Bazko mahain xuri  

Saindu-Saint! :  (p.179-N°2)  Saindu saindua / A.61 

Gorets kantua:(p.180) Jesus gure maitez hila… 

Anamnèse: (p.197/N°3) Jésus nous rappelons ta mort...  

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

Jaunartzea-Communion : (p.291-1&3) Jainkoaren populua gu 

Chant à Marie: (p.253) Zeru lurren Erregina. 

Calendrier des messes de la paroisse -Parropiako elizkizunak 
• 23-24 Avril :  Dimanche de la divine miséricorde: Samedi 23 : 
19h. Hasparren  - Dimanche 24 : 9h : Urcuray -  Briscous -  
Isturitz. 10h30 : Hasparren - St. Esteben - Macaye 
• 30 avril - 1er Mai : 3è Dimanche de Pâques :  
Samedi 30 : 19h. Hasparren   
9h:  Gréciette - St. Martin d’Arbéroue;  
10h30 : Hasparren, Briscous, Ayherre. 

Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan 
+ Baptême-Bataio : Nous avons eu la joie d’accueillir ce samedi Alice 
et Pierre PRADILLE en l’église de Hasparren, Maël DARRIEUMERLOU 
en l’église de Briscous, et Clarisse GLAD en l’église de St. Esteben. Que 
les parents aident leurs enfants à  grandir sous le regard du Seigneur 
en découvrant son amour. 
 
+Deuil-Hiltze: Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mme. 
Sophie VARENNE (84ans) à Briscous ; Mme. Jeannote OYHARÇABAL  
(99 ans) à Hasparren et Mme Marie-Jeanne GOYHENETCHE (90 ans) à 
Mendionde. Portons-le dans notre prière ainsi que les membres de sa 
famille.  
 
+ Etapes vers le baptême-Bataioari buruz : Ce samedi et dimanche, au 
cours des messes, plusieurs enfants font des nouvelles étapes prépa-
ratoires au baptême en âge scolaire. (Julene, 3ème étape samedi soir ; 
Haize, Morgane, Enora, Oihana , 2ème étape dimanche) Nous les ac-
compagnons et encourageons par notre prière et notre bon accueil. 

 
*RDV de la semaine-Asteko hitzorduak 

• Jeudi 28 avril à 18h, réunion de catéchuménat dans la maison pa-
roissiale de Briscous. 
• Vendredi 29 avril à 19h : Assemblée générale de l’Association Haritz 
Barne au presbytère. 
• Samedi 30 Avril : Journée de retraite des CM1 pour la préparation 
de la 1ère communion au collège Ursuya 
 
*Exposition à la crypte-Erakusketa elizapean : Du 9 avril au 4 mai, la 
commune 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 sculp-
ture Basque contemporaine. Ouvert tous les jours sauf dimanche, de 
10h à 12h et de 15h à 18h. Entrée libre 

 

+La campagne du Denier de l’Eglise est lancée-Apez sariaren denbora  

Cette campagne annuelle de dons permet à chaque diocèse de rémuné-
rer  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 
2 années de confinement n’ont pas permis d’organiser des campagnes 
satisfaisantes, si bien que le compte du denier diocésain est déficitaire. 
Merci pour l’effort que feront les paroissiens pour que  prêtres et laïcs 
soient justement rémunérés. Des enveloppes sont disponibles aux en-
trées des églises.  
 

*Pèlerinage à Loyola, auprès de St. Ignace-Beila Loiolan 
Pour marquer le 5ème centenaire de la blessure de saint Ignace lors du 
siège de Pampelune (20 mai 1521) , une année jubilaire est organisée au 
sanctuaire de Loyola. A cette occasion, un pèlerinage diocésain en basque 
est proposé à Loyola le jeudi 14 juillet. Cette année jubilaire a débuté le 
20 mai 2021 et s'achèvera le 31 juillet 2022, jour de la fête de St Ignace. 
Cette année marque également le 400ème anniversaire de la canonisa-
tion de Saint Ignace et de Saint François-Xavier le 12 mars 1622 par le 
pape Grégoire XV. Nous donnerons prochainement plus de détails sur ce 
pèlerinage. Mais notez-le déjà dans vos agendas ! 

 
*Pour un nouvel orgue à Hasparren –Orgina berri batentzat 

Chaque semaine, de nouveaux souscripteurs apportent leur participation 
pour le projet du nouvel orgue de l’église de Hasparren. Chacun peut 
inviter d’autres membres de la famille, des voisins ou des amis  à y parti-
ciper. 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 cette belle réalisation. Merci de 
communiquer vos idées.  Aussi petit soit-il, chaque don est apprécié.  
 
Grand merci! Milesker!  
aux personnes et aux familles  
qui ont déjà porté leur contribution. 


