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*PENTECÖTE - MENDEKOSTE* 
  (05/06/22) 

« Le Défenseur,  
l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 

lui, vous enseignera tout, et  
il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »  

(Jean 14, 26) 

« Aitak Laguntzailea,  
Izpiritu Saindua igorriko dautzue nere izenean,  

eta harek dena irakatsiko dautzue,  
eta nik erran guzia orroitaraziko.  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
+SACREMENT DE LA CONFIRMATION +KONFIRMAZIONEA 

Seigneur,  

tu as comblé des dons de l’Esprit les nouveaux confirmés  

et tu les as fait grandir par la communion à ton Fils unique ;  

instruis-les aussi dans la plénitude de ta loi,   

fais qu’ils manifestent toujours à la face du monde  

la liberté de tes enfants d’adoption,  

et soient capables d’accomplir, par la sainteté de leur vie,  

la mission prophétique de ton peuple.  

Par le Christ, notre Seigneur.  

+PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION+  
(de la messe rituelle de la Confirmation) 

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak 

Sartzea:  (p.349)  ZATO IZPIRITUA  (1&2)   

Urrikia:  (p.53) ‘Aitortzen diot’ erranez + R/ Urrikal Jauna 
Aintza : (p.161) Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) + versets 

chantés. 

103 Salmoa : (p.537) Jainkoa zure Izpiritua igor guri, 
     mundu guzia dadin berri.      (1&2)                   
Alleluia!  (p.163-5) Er/ Alleluia! (8fois) + le verset chanté par 

tous sur le même air : ♪ Zure sua hemen gaindi bihotzetan ber 

pitz bedi! Alleluia (4 fois) +  Er/ 
Fededearen aitormena: (p.63) R/ Sinesten dut, sinesten dut 

Jauna, sinesten dut. + otoitza erranez 

Fededunen otoitza:(p.177-N°16)  Izpiritua gure gainerat igor  

       Jauna. 

Eskaintzak: (p.312) KRISTOREKIN DUGUN EGIN (1&2) 

Saindu:  (p.179-azkena) 

Gorets kantua:   (p.180-N°1) Hil eta piztu zirela Jauna... 

Gure Aita :  (p.141)           Jainkoaren Bildotsa :  (p.145)

Jaunartzea:(p.290) JAINKOAREN HATS BIZIRAT (1&2)   

Konfirmazioneko gazteak gogoan ditugula  

Mariari kantua :   

(p.207-Er/6) AINGERU BATEK MARIARI 

Calendrier des messes de la paroisse -Parropiako elizkizunak 
• 4-5 Juin: Pentecôte: Samedi 4 : 19h. Hasparren  - Dimanche 5 : 9h : 
Briscous - Isturitz. 10h30 : Hasparren (Messe de confirmation) -  
Gréciette - St. Esteben 

• 11-12 juin: Fête de la Ste Trinité: Samedi 11 : 19h. Chapelle d’Eliza-
berri à Hasparren et à Ayherre - Dimanche 12: 9h. Urcuray, St. Martin 

d’Arbéroue - Mendionde. 10h30 : Hasparren  - Briscous   

*La vie de la paroisse-Parropiako bizitza* 
+ Baptêmes-Bataio : Nous avons eu la joie d’accueillir dimanche der-
nier Luken GOUTENEGRE en l’église de Hasparren; ce samedi Olaia 
LARRONDE en l’église de Gréciette ;  Oihan DESTRIBATS en l’église de 
Briscous;  Esteban LOYATHO  et Joseph LACAZE MORLAS à Hasparren 
et ce dimanche,  Léo PHOCAS à Hasparren. Que leurs familles aident ces 

enfants à  grandir sous le regard du Seigneur en découvrant son amour.  
+ Mariage-Ezkontza : Samedi 28 mai, Marine CHESNAIS et Jean Mi-
chel  
ECHEVERZ se sont unis par le sacrement de mariage en l’église de  
Mendionde. Tous nos vœux de bonheur aux époux et à leur famille ! 
+ Deuils-Hiltze: Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mr. 
Denny CALLAGHAN (80ans) et Mr. Albert PLATON (82 ans) à Haspar-
ren ;  
Portons-les dans notre prière, ainsi que leur famille. 
*Dans le calendrier de la semaine - Asteko egutegian* 
+ Samedi 11 Juin : à 10h, dans la salle paroissiale près du cinéma : 
Rencontre de préparation au Baptême pour les parents des petits 
enfants. 
*Ce même jour (11 juin) sur Radio Lapurdi irratia, diffusion de la 
chronique de la Paroisse Bienheureux François Dardan : 8h00, 
12h30, 16h15, 18,15 (en français); 7:30, 12:10, 15:00, 20:30 
(euskaraz). 
+ Confirmation-Konfirmazionea : Ce dimanche 5 juin, 38 enfants de 
6ème de notre paroisse recevront le sacrement de la confirmation 
conféré par Mr. L’abbé François Bisch, vicaire général du diocèse et 
délégué de Mgr.  l’évêque. Ils seront entourés de leur parrain ou mar-
raine et de leur famille. Bravo! Gora! à ces enfants qui ont suivi plu-
sieurs années de catéchèse et grand Merci! Milesker! à leurs parents 
pour les avoir encouragés à accueillir les sacrements de l’initiation 
chrétienne (Baptême, Eucharistie et Confirmation).  Un grand Merci! 
Milesker! également aux catéchistes qui se sont succédé au cours de 
ces années, avec patience et dévouement. Que l’Esprit du Seigneur 
que nous célébrons en ce dimanche de  Pentecôte les accompagne et 
renforce leur foi tout au long de leur vie. 

*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 ! 
 
+Dimanche prochain, fête de la Ste Trinité-Trinitate Saindua: A cette 
occasion la messe anticipée du samedi soir à Hasparren sera célébrée 
dans la chapelle du quartier Elizaberri, dédiée à la Ste Trinité. A la fin de la 
messe, les jeunes du quartier organisent un concert dans la chapelle et 
des boissons et taloa seront disponibles sur le fronton. 
 
+En pèlerinage à Loyola : Pour marquer le 5ème centenaire de la conver-
sion de saint Ignace de Loyola (1491-1556) ainsi que le 4ème centenaire 
de sa canonisation avec saint François-Xavier, 2 pèlerinages* sont propo-
sés aux paroissiens. 
*Samedi 11 Juin 2022, de 8h30 à 18h30, le centre spirituel jésuite Co-
teaux Pais propose un pèlerinage, sur les traces de Saint Ignace. 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 mail  bayonne@coteaux-
pais.net. Inscription obligatoire avant le 9 juin 
*Jeudi 14 juillet: Pèlerinage diocésain entièrement en basque: 10h30 :  
Accueil des pèlerins. 10h45 :  « Petite vie de saint Ignace » racontée à la 
basilique suivie de la Messe. 13h00 :  Repas. Entre 14h00 et 16h00, trois 
activités seront possibles : La visite de la maison de saint Ignace par grou-
pe de 20 à 25 personnes (prix d’entrée : 3 euros par personne)  - Un 
temps de prière personnelle dans la « chapelle de la conversion » de saint 
Ignace (accès gratuit) - La visite de la ferme du bienheureux Francisco 
Garate (1857-1929), jésuite béatifié en 1985avec la magnifique reconsti-
tution des pièces et des objets de la ferme du début du XXème siècle  
(accès gratuit avec visite audio, à 5 minutes à pied de la basilique).16h00 : 
Vêpres à la basilique. 17h00 : Retour. Un car sera organisé par le doyen-
né. Les inscriptions seront prises au secrétariat Aterbe ona. Les précisions 
(horaires et prix du bus) suivront prochainement. Le repas pourra aussi 
être pris au restaurant sur place, sur inscription (15€) 


