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*4e Dimanche de Pâques-Pazkoko 4garren Igandea 
  (08/05/22) 

 « À mes brebis,  

je donne la vie éternelle »                
(Jean 10, 28) 

« Nere ardieri , 

betiereko bizia emaiten diotet » 

 
+Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30) 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; 

moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éter-

nelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de 

ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que 

tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le 

Père et moi, nous sommes UN. » 

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak 

Sartzea-Chant d’entrée : (p.222)  ARTZAIN ONA 

Urrikia-Pénitence: (p.52&53 ) réciter la prière + Urrikal Jauna 
Aintza : (P.59) Aintza zeruetan Jaungoikoari ...     

Gloria :R/Gloire à Dieu paix aux hommes joie du ciel sur la 

terre (bis) + réciter (p.190)  

99 Salmoa :(p.653) Gu Jaunarena den jendea, haren etxeko artal-

dea.   Psaume : R/ Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ou-

vriras ta maison, Seigneur.      *ALLELUIA!* 
Fed.ait.-Prof.de foi : (p.171) Sinesten dut –ou- (p.170) Sinesten 

dut Jaun bat bakarra 

F.O. :(p.177-N°19b) Artzain ona otoi beha hau da zure artaldea  

P.U. : (p.194-N°37) Ô Christ ressuscité exauce-nous.   

Eskaintzak-Les dons:   (p.336) ONHAR AITA ZERUKOA 

Saindu-Saint! :  (p.179) 

Gorets kantua: (p.181/3) Aintza zuri Jesus... 

Anamnèse: (p.197/dernier)  

 Gloire à toi qui étais mort  

Gure Aita : (p.141)     

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

Jaunartzea : (p.327) OGI ZERUTIK ETORRIAK 

Communion : (p.401) EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR 

Chant à Marie: (p.353) ZERU LURREN ERREGINA 

Dans la vie de la paroisse 
+ Baptême : Nous avons eu la joie d’accueillir ce samedi Sacha MARTINEZ 
en l’église de Briscous. Que sa famille aide l’enfant à  grandir sous le re-
gard du Seigneur en découvrant son amour. 
+ Deuils: Cette semaine nous avons confié au Seigneur  
Mr. Roger ETCHENIQUE (72 ans) et Mr. Roger DUHART 
(86 ans) à Hasparren. Portons-les dans notre prière  
ainsi que les membres de leur famille.  

Calendrier des messes de la paroisse -Parropiako elizkizunak 
• 7-8 Mai:  Samedi 7 : 19h. Hasparren  - Dimanche 8 : 9h :  

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

• 14-15 Mai : 5ème Dimanche de Pâques : Samedi 14 : 19h.  
Hasparren - Dimanche 15: 9h. Briscous, Ayherre - 10h30 :  

Hasparren - St. Martin d’Arbéroue - Macaye. 

*Dans le calendrier de la semaine* 
*Jeudi 12 Mai à 17h : Réunion des animateurs de la confirmation à 
Macaye. A 20h : Réunion du Conseil pastoral paroissial dans les salles 
paroissiales. 
*Vendredi 13 Mai : 9h30 à Ustaritz : Réunion des prêtres en doyenné. 
*Samedi 14 Mai, 9h30 à 12h : Réunion mensuelle des confirmands au 
collège Ursuya.  De 10h à 11h30 : Salle paroissiale : Réunion des  
parents qui demandent le baptême pour leur enfant.  

+ + + + + + + + + + + + 
+Messe en basque sur Euskal telebista 
*Euskal Telebistaren lehen kateak zabalduko du meza Donibane  
Lohitzunetik Jondoni Joani Batista elizatik, 2022. maiatzaren 8an goi-
zeko 10.00-etan.  
*La première chaîne de la Télévision Basque retransmettra la messe 
depuis l’église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz le dimanche  
8 mai à 10 heures. 

+ + + + + + + + + + + + 
*En ce 8 mai, 77è anniversaire de l’armistice de 1945, le pape nous 
invite plus que jamais à prier pour la paix : « Je voudrais inviter tous 
les fidèles et les communautés à prier le chapelet pour la paix tous 
les jours du mois de mai », a déclaré le pape François, dimanche 1er 
mai, premier jour du « mois consacré à la Mère de Dieu »... Le pape en 
a appelé à la conscience de ceux qui sont impliqués dans cette guerre : 
« Tandis que nous assistons à une régression macabre de l’humanité, 
je me demande, avec beaucoup d’autres personnes angoissées, si 
nous recherchons vraiment la paix, s’il y a une volonté d’éviter une 
escalade militaire et verbale continuelle et si nous faisons tout notre 
possible pour faire taire les armes ...  
 
Je vous en prie, ne cédons pas à la logique 
de la violence, à la spirale perverse des armes.  
Prenons le chemin du dialogue et de la paix !  

  Prions. » 
 

*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 
cause des vocations ! 

+ + + + + + + + + + + + 
+La campagne du Denier de l’Eglise est lancée: Grâce aux dons recueillis 
par cette campagne qui, il y a quelques années, s’appelait ‘Denier du 
culte’, notre diocèse de Bayonne, peut ainsi rémunérer près de 200 prê-
tres et 30 personnels laïcs (équivalent 20 temps complets). 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. 
        + + + + + + + + + + + + 
*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 bas-
que est proposé à Loyola le jeudi 14 juillet. Cette année jubilaire a débu-
té 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 
canonisation de Saint Ignace et de Saint François-Xavier le 12 mars 1622 
par le pape Grégoire XV.  

+ + + + + + + + + + + + 
*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.  

Grand merci! Milesker! aux personnes et aux familles qui ont déjà  
porté leur contribution. 


