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*3e Dimanche de Pâques-Pazkoko 3garren Igandea 
  (01/05/22) 

 « Jésus s’approche;  

il prend le pain et le leur donne;  

et de même pour le poisson.»                

(Jean 21,13) 

 Jesus hurbiltzen da,  

ogia hartzen du, eta emaiten diote ,  

eta berdin arraina.  
+Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, ...15-19) 

[…] Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils 

de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : 

« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le 

berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de 

Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu 

le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il 

lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » 

Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : 

« M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais 

bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. 

Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture 

toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu éten-

dras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’em-

mener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier 

par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il 

lui dit : « Suis-moi. » 

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak 

Sartzea: (p.260)  Fededunak bozkario (1,2,10) 

Chant d’entrée : (p.383) Chrétiens chantons (1,2,6) 

Aspersion:  (p.282 )  Ikusi dut ur bizia 
Aintza : (P.59) Aintza zeruetan Jaungoikoari      

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

29 Salmoa :(p.653) Jaunari kantu, zerutik gaitu 

eskuz hartu! (1,2)Psaume 29: R/ Le Seigneur est ressuscité, alléluia! 

     *ALLELUIA!* 
Profession de foi : R/ Jauna, bai sinesten dut (p.175...p.62 )

F.O. :(p.177-N°19c) Emaguzu otoi, Jauna, zu ganik den zoriona 

(2)* 

P.U. : (p.193-N°28) Seigneur mon Dieu, en ta bonté, écoute-

nous, exauce-nous (2) *   *(sur l’air de ‘Orhiko xoria’) 

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

Saindu-Saint! :  (p.179) 

Gorets kantua:(p.181 / 3) Hil zinen aintza zuri 

Anamnèse: (p.197/N°2) Gloire à toi qui étais mort  

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

Jaunartzea-Communion : (p.286) Izan zaite beti 

 

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

Calendrier des messes de la paroisse -Parropiako elizkizunak 
• 30 avril - 1 Mai : 3è Dimanche de Pâques : Samedi 30 : 19h. 
Hasparren - Dimanche 1 mai :9h: Gréciette - St. Martin d’Arbé-

roue; 10h30 : Hasparren, Briscous, Ayherre. 
• 7-8 Mai:  Samedi 7 : 19h. Hasparren  - Dimanche 8 : 9h : Urcu-

ray -  Briscous - Isturitz. 10h30 : Hasparren (en présence des 
Anciens combattants) - St. Esteben - Mendionde 

Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan 
+ Baptême-Bataio : Nous avons eu la joie d’accueillir ce samedi Loïs 
BLATGÈ en l’église de Briscous. 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 Mr. Henri 
GOYENECHE (72 ans) à Macaye. Portons-le dans notre prière ainsi que 
les membres de sa famille.  

 
Bon courage de retour en classe à tous les scolaires et à leurs maî-
tres. 
 
+ Messe radiodiffusée depuis notre église 
La messe de ce samedi soir sera enregistrée  à 19h pour être diffusée 
dimanche matin à 10h30 sur les radios en langue basque. Merci à l’as-
semblée de se regroupes dans les premiers bancs pour mieux chanter 
ensemble. 
+Messe en basque sur Euskal telebista 
*Euskal Telebistaren lehen kateak zabalduko du meza Donibane Lohit-
zunetik Jondoni Joani Batista elizatik, 2022. maiatzaren 1a eta 8an 
goizeko 10.00-etan.  
*La première chaîne de la Télévision Basque retransmettra la messe 
depuis l’église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz les dimanches 
1er et 8 mai à 10 heures. 
 
+La campagne du Denier de l’Eglise est lancée: Grâce aux dons re-
cueillis par cette campagne qui, il y a quelques années, s’appelait 
‘Denier du culte’, notre diocèse de Bayonne, peut ainsi rémunérer 
près de 200 prêtres et 30 personnels laïcs (équivalent 20 temps com-
plets). A cause du confinement de ces 2 dernières années, 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 contenant tracts et explications  
sont disponibles aux entrées des églises.  

*Exposition à la crypte : Profitez des derniers jours jusqu’au mercredi 4 
mai. Ouvert sauf dimanche, de 10h à 12h et de 15h à 18h. Entrée libre 

 
*Journée "portes ouvertes" au séminaire de Bayonne 
Samedi 14 mai 22, journée « Portes ouvertes » au séminaire diocésain 
des saints Cœurs de Jésus et de Marie (Bayonne). Au programme : visites 
des lieux, temps de rencontre avec les séminaristes et les propédeutes, 
prière commune… Chacun participe à ce qui lui convient, seul ou d’avec 
d’autres. Un moyen simple de travailler ensemble davantage pour la cau-
se des vocations ! 
 
*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. 
 

 


