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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
*programme pour les paroisses où l’on ne célèbre pas la
première Communion*
Sartzea: (p.356) ZU ELIZA (1&2)
Urrikia: (p.53) ‘Aitortzen diot’ erranez + R/ Urrikal Jauna
Aintza : (p.59) Aintza zeruetan Jaungoikoari ...
96 Salmoa : (p.657) Zeru-lurreko Jaun eta Jainko zaude zu
Kristo, betiereko!
Alleluia! (p.249) Alleluia! Dugun kanta hiletarik piztu
Jauna! (bis)
Fededearen aitormena: (p.175) R/ Jauna, bai sinesten dut

+ otoitza kantatuz.
Fededunen otoitza: (p.177-N°4) Gure otoitzer, beha Jauna
Eskaintzak: (p.336) ONAR AITA ZERUKOA
Saindu: (p.75)
Gorets kantua: (p.180-N°3) Zure Gurutze eta Pizteaz...
Gure Aita : (p.141)
Jainkoaren Bildotsa : (p.183-azkena-A104)
Jaunartzea: (p.314) LAUDORIO OHORE

Mariari kantua (Amen pesta):
(p.212) AMA EZTIA (1-4)
*La vie de la paroisse-Parropiako bizitza*
+ Baptêmes : Nous avons eu la joie d’accueillir jeudi dernier Baptiste ECHEVERZ en l’église de Macaye ; puis ce samedi Julia BELLERY
ETCHEMAITE en l’église de St. Esteben ; Lucas MAZEAU à Hasparren
et ce dimanche, Julene AMESTOY à Hasparren, Elea GACHEN à
Briscous. Que leurs familles aident ces enfants à grandir sous le regard du Seigneur en découvrant son amour.
*Dans le calendrier de la semaine - Asteko egutegian*
+ Vendredi 3 juin à 18h30 dans les salles paroissiales Hariz Barne :
Réunion du comité organisateur de la kermesse de Hasparren.
*À 18h30 à Briscous : Catéchuménat.
+ Samedi 4 Juin : à 9h30, répétition des 6èmes qui préparent la confirmation pour le lendemain en l’église de Hasparren.
************************

Bonne fête maman ! Pesta on ama !
Ce dimanche, nous portons de grand cœur toutes nos mamans dans
notre prière. Que celles qui sont déjà auprès du Seigneur intercèdent pour nous et nos familles. Que celles qui sont auprès de nous
et dont nous bénéficions de l’affection, soient témoins du sourire et
de la grâce que le Seigneur nous offre à travers elles. Que Marie
notre maman du ciel veille sur tous ceux et celles que nous aimons !
Bonne fête à elle aussi !
************************

1ères communions
Jeudi dernier, en la fête de l’Ascension du Seigneur, les enfants des
relais d’Isturitz et de Mendionde ont célébré leur 1ère communion. Ce
dimanche ce sont ceux de Briscous et d’Hasparren qui la célèbrent.
Au total, ce sont donc 50 enfants de CM1 qui vivent ce sacrement
dans notre paroisse cette année. Merci aux catéchistes! qui les ont
accompagnés ces dernières années. Souhaitons que les parents encouragent leurs enfants à poursuivre leur initiation chrétienne jusqu’à
la confirmation qui sera célébrée en 6ème. Portons ces enfants et leur
famille dans la prière.

*7e Dimanche de Pâques-Pazkoko 7garren Igandea

(29/05/22)

« Les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: « ...Que tous soient UN, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi…pour que le monde croie que tu
m’as envoyé. »
(Jean 17, 20;21)
Jesusek, begiak zerurat altxaturik, hunela
otoitz egin zuen: « ...Denak, BAT izan daitezela,
Aita, zu nerekin, eta ni zurekin biak bat giren
bezala…munduak sinets dezan zuk igorri
nauzula. »
******************************************
+ Seigneur, je te rends grâce pour ma MAMAN!
Dieu, notre Père,
Tu ne cesses de faire pour nous des merveilles,
et la plus belle merveille que Tu fis pour moi,
n’est-ce pas de m’avoir donné ma maman ?
Celle que Tu as choisie spécialement pour moi,
pour me donner la Vie et m’élever vers Toi ?
C’est elle qui m’a tout appris :
à sourire, à marcher, à rire, à faire ma prière,
à te connaître, à parler, à vivre…
Mais surtout, la merveille que ma maman m’a apprise,
c’est à aimer et à être aimé (e).
Alors, Dieu notre Père, je T’en supplie : bénis ma maman !
Qu’elle soit heureuse sur la Terre, et bienheureuse au Ciel,
avec mon papa, dans la Communion des saints. Amen
Calendrier des messes de la paroisse -Parropiako elizkizunak
ème
• 28-29 Mai : 7
Dimanche de Pâques : Samedi 28 : 19h. Hasparren - Dimanche 29: 9h. Urcuray, St. Esteben - 10h30 : Hasparren (1ère
communion) - Briscous (1ère communion) - Mendionde.
• 4-5 Juin: Pentecôte: Samedi 4 : 19h. Hasparren - Dimanche 5 : 9h :
Briscous - Isturitz. 10h30 : Hasparren (Messe de confirmation) Gréciette - St. Esteben
Radio Lapurdi Irratia
Radio Lapurdi Irratia invite les auditeurs et le grand public à visiter ses
studios au 9, rue des Prébendés à Bayonne tout près de la cathédrale
le jeudi 2 juin de 14h à 20h. Cette année Radio Lapurdi fête ses 30 ans.
Aurten 30 urte betetzen dituen zure irrati kristauak bere ateak idekitzen
dizkizu ekainaren 2an, ostegunean, 14 etatik 20 etara. Ongi etorri !
Journée des moyens de communication sociale
A l’occasion de cette journée et jusqu'au 30 juin 2022, la revue diocésaine
"Notre Eglise" propose un abonnement-découverte à 29€ pour se tenir
informé des nouvelles du diocèse ! Notre diocèse, qui couvre le Béarn et le
Pays basque, est riche de ces cultures sœurs et de son dynamisme ecclésial. Outre les 69 paroisses, une soixantaine de mouvements et associations de fidèles œuvrent chaque jour pour témoigner de la joie d'être
chrétiens. La revue "Notre Eglise" relate chaque mois ces événements, en
texte et en images. Elle propose aussi des articles de fond sur la foi
(pourquoi le mal ? Qu'est-ce que les sacramentaux ? etc..), des idées de
livres à lire, l'édito de l'évêque, les nominations et décès des prêtres et
religieux du diocèse... et bien d'autres choses encore ! Pour s’abonner,
envoyer vos coordonnées à : Abonnements Notre Eglise ~ 9 rue des Prébendés ~ 64100 Bayonne, accompagné d’un chèque de 29€ à l’ordre de:
Association diocésaine - Notre Église
En pèlerinage à Loyola - Loiolan beilari
Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose un pèlerinage à Loyola, sur
les traces de Saint Ignace, le samedi 11 juin 2022 de 8h30 à 18h30. Le
prix est de 25€. Le voyage se fait en car et il faut emmener un pique-nique.
Pour tout renseignement tel. 06 64 73 47 44 ou par mail :
bayonne@coteaux-pais.net. Inscription obligatoire avant le 9 juin
La campagne du Denier de l’Eglise continue
Grâce aux dons recueillis par cette campagne, notre diocèse de Bayonne,
peut ainsi rémunérer près de 200 prêtres 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 pour l’effort que feront les paroissiens pour que prêtres et laïcs soient justement
rémunérés.

