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(Ouvert de 15h30 à 18h00-Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi)
Cantiques pour la messe - Mezako kantuak
Sartzea-Chant d’entrée : (p.222) ARTZAIN ONA (1-2)
Urrikia-Pénitence (p.52 et p.53) réciter la prière + R/ Urrikal...
Aintza :(p.59) Aintza zeruetan Jaungoikoari (chanté)
Gloria: (p.190) Gloire à Dieu dans le ciel ...
15 Salmoa : (p.671) Zu zaitut Jauna ontasuna!
Psaume 15: (p.670) Je mets mon espoir dans le Seigneur, je
suis sûr de sa Parole.
Alleluia!
Profession de foi: R/ Sinesten dut Jauna, sinesten dut. +
(p.62 et 63) réciter la prière
F.O.:(p.177-N°13) Er/ Jesus argiaren iturri, izan gure argi.
P.U. :R/ Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te
prions.

Offertoire: (p.336) ONAR AITA ZERUKOA (1&2)
Saindu!: (p.179 - A66)
Gorets kantua (p.181 N°1) Zu zira Jauna, gure piztea...
Anamnèse: (p.197 ‘le dernier’) Gloire à toi qui étais mort...
Gure Aita : (p.141)
Jainkoaren Bildotsa : (p.145)
Communion:(p.364) ZUREKIN GOAZI JAUNA (1-2-3)
Chant final : (p.207 ) ANGÉLUS
R/ Ohore Mariari gure Ama onari
Dans le calendrier de la semaine / Asteko egutegian :
+ Ce samedi 25 juin, la messe de 19h est célébrée en la chapelle d’
Elizaberri pour éviter le mouvement et le volume sonore des fêtes de
Hasparren. + Mercredi 29 juin : 18h30 : Réunion des animateurs de la
confirmation pour préparer la prochaine rentrée. + Jeudi 30 Juin :
18h : Réunion du Conseil pastoral dans la salle paroissiale. + Samedi 2
Juillet: 10h. Réunion de préparation au baptême avec les parents
dans la salle paroissiale.
+OTABA: Ce dimanche 26 juin, octave, les communautés de Mendionde et de St. Martin d’Arbéroue perpétuent la tradition locale en
honorant le St. Sacrement . *Un grand MERCI! MILESKER! à toutes les
personnes qui maintiennent vivantes ces traditions locales, à tous les
participants, jeunes et moins jeunes, danseurs et musiciens, ainsi qu’à
toutes celles qui organisent et décorent les reposoirs et les jonchées
en l’honneur du St. Sacrement. + Oui, que Jésus soit honoré par la musique, les chants et la danse, par les fleurs et les lumières, par la nature et toute
la création qui proclame sa gloire !

*Rythme des messes modifié dans la paroisse-Mezen kanbiatzea
Ce dimanche, nous accueillons et remercions encore le p. Olivier PetitJean qui célébre la messe de 9h. à Briscous et à 10h30 à Hasparren.
Les p. Saldubéhère et Errecart sont à Ayherre, Mendionde et Donoztiri. Le p. Xipri Arbelbide est encore en isolement imposé par le Covid,
avant de subir une petite intervention chirurgicale jeudi prochain.
Nous lui souhaitons une bonne patience et un prompt rétablissement.
Cela veut dire aussi qu’il risque de ne pas être disponible encore le 3
juillet. Dans ce cas, on essaiera quand même de maintenir les messes
ou un temps de prière selon le calendrier et les lieux prévus.
*Kermesse de Hasparren : Après 2 années d’absence, la kermesse fait
une timide apparition cette année... Elle sera célébrée les 9 et 10 juillet : Samedi soir après la messe, vente de gâteaux, taloa et boissons.
Dimanche vente de repas à emporter. (S’inscrire et prendre les tickets
à Aterbe ona)
→→→→→

13e dimanche du T.O.*Urteko 13garren igandea (26/06/22)

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc
(9, 51-62)
Comme s’accomplissait le temps où il allait
être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé,
prit la route de Jérusalem.[… ] En cours de
route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai
partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers,
les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme
répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi,
pars, et annonce le règne de Dieu. »[…] {“ Utz hilak beren hilen ehorztera. Zu, zoazi Jainkoaren erreinuaren berri emaitera.” }
+Messes / Mezak• 25-26 juin: Samedi 25 : 19h. Chapelle d’Elizaberri à
Hasparren. Dimanche 26: 9h. Briscous - Ayherre. 10h30 : Hasparren St. Martin d’Arbéroue - Mendionde (Vêpres de Besta Berri à 16h à
Mendionde et St. Martin d’Arbéroue) • 2-3 Juillet: Samedi 2 : 19h.
Hasparren - Dimanche 3 : 9h : Briscous - St. Esteben. 10h30 : Hasparren - Gréciette - Isturitz.
+La vie de la paroisse/Parropiaren bizitza
+ Baptême / Bataioa : Nous avons eu la joie d’accueillir ce samedi
Alessio da CUNHA en l’église d’Urcuray. Que ses parents et la famille
l’aident à grandir sous le regard du Seigneur en découvrant son amour.
+ Mariage / Ezkontza : Ce samedi 25 Juin, Karine LELIÈVRE & Fabien
MANGIN se sont unis par le sacrement de mariage en l’église de
St. Esteben. Tous nos vœux de bonheur aux époux et à toute leur famille !
+ Deuils / Dolu: Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mme.
Mayie LAJOURNADE (88ans) à St. Esteben et Mme Bernadette
DAINCIART (79ans) à Hasparren. Portons-les dans notre prière, ainsi que
leur famille.

→ →→Des enveloppes surprises seront aussi à disposition avec de très
beaux lots. Nous lançons un appel pour que, comme d’habitude, les
paroissiens apportent leur aide comme bénévoles pour l’organisation et
en apportant des lots et des pâtisseries-maison. Une permanence sera
assurée à Aterbe ona pour la réception des lots le vendredi 8 juillet et
pour la réception des gâteaux le samedi 9 juillet. Les repas (16€) sont
à commander avant le 3 juillet : 2 menus au choix : Merlu frit sauce
citron, riz -ou- Agneau en sauce, haricots verts et légumes de saison /
Fromage de brebis et portion de gâteau. Nous avons absolument
besoin de bénévoles. Merci! Milesker! à celles et ceux qui répondront à
notre appel. Et grand merci aussi à celles et ceux qui ont déjà apporté
leur contribution en offrant des lots.
+Le 14 juillet : Pèlerinage en basque à Loyola: A l’occasion de ce pèlerinage en langue basque à Loyola, un car est organisé par le doyenné. Il
partira de la place Harana à 7h45. (Prix 20€) Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire au secrétariat Aterbe Ona. Pour les repas, 2 formules
sont possibles : soit le pique-nique dans le parc ombragé, soit au restaurant Uranga, sur inscription avant le 30 juin : (menu à 15€ : salade mixte ; poulet rôti et pommes de terre ; dessert ; pain, vin, café compris).
+En union avec les familles chrétiennes du monde : Ce mois de juin,
nous prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles
puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. À l’initiative du pape François, la 10ème rencontre mondiale des
familles se tiendra à Rome du 22 au 26 juin prochain. Le Pape nous demande de prier pour les familles chrétiennes du monde entier. La bonne
santé des familles vient de leur ouverture au monde. Elles sont un lieu
privilégié de rencontre, avec des personnes extérieures au cercle familial, entre les diverses générations. Chacun apporte selon son âge et sa
sensibilité, la famille et les parents, le cadre où cela peut se vivre. Que
les familles du monde entier puissent être des lieux de croissance, de
ressourcement, de chasteté dans les relations, et de pardon ; en un
mot, qu’elles vivent la sainteté au quotidien.
Daniel Régent sj,

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 participer. 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.

