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14e dimanche du T.O.*Urteko 14garren igandea (03/07/22) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  

(10, 1-12. 17-20) 
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur 

en désigna encore soixante-douze, et il les en-

voya deux par deux, en avant de lui, en toute 

ville et localité où lui-même allait se rendre. Il 

leur dit : « La moisson est abondante, mais les 

ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maî-

tre de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici 

que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez 

ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin Mais 

dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette mai-

son.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, 

elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant 

ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de 

maison en maison.  Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez 

accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui 

s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de 

vous.” […] 

Jaunak beste hirurogeita hamabi dizipulu izendatu zituen, eta bere aitzi-

nean igorri birazka, bera joaitekoa zen herri eta leku guzietarat. Erran 

zioten:“ Uzta nasaia da, bainan langileak guti […] Herri batean sartu eta 

ongi etorri egiten badautzuete, jan eskaintzen dautzuetena. Senda hango 

eriak eta erran jendeari: ‘ Hurbil duzue Jainkoaren erreinua.’ […] 

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak 

 

Sartzea:   (p.291) JAINKOAREN POPULUA GU (1 eta 2) 

Chant d’entrée :   (p.442)  PEUPLE DE FRÈRES (1 et 3) 

Urrikia-Pénitence (p.52 et p.53) réciter la prière  + R/ Urrikal... 
Gloria :(161et191) Gloria, gloria, in excelsis deo (2) + chanté 

Psaume 65 : (p.673) Kanta Jaunari, lur guzia, kanta Jauna-

ren izenari.       (p.672) Terre entière chante ta joie au Sei-

gneur. Alléluia! Alléluia!         Alleluia!   
Profession de foi: R/ Sinesten dut, sinesten dut Jauna, sinesten  

   dut  +  (p.62 et 63)  réciter la prière 

F.O.: (p.177-N°4)  Er/ Gure otoitzer, beha Jauna. 

P.U. : R/ Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 

Offertoire: (p.244) DENEK DENETAN GORETS JAINKOA (1&2)

Saindu!:  (p.179 - A82) 

Gorets kantua :  (p.180)  Hor zaitugu Kristo Jauna...  

Anamnèse:  (p.197 n°4)  Tu as connu la mort... 

Gure Aita : (p.141)     Jainkoaren Bildotsa : (p.183-le dernier) 

Jaunartzea :  (p.326)   OGI GURETZAT EMANA 

Communion: (p.376) C’est toi Seigneur le pain rompu  

Chant final :  (p.365) ZURE LEKUKO  (1 et 6) 

+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak   
• 2-3 Juillet: Samedi 2 : 19h. Hasparren  - Dimanche 3 : 9h : Bris-
cous - St. Esteben - 10h30 : Hasparren -  Gréciette - Isturitz.  
 
• 9-10 juillet: Samedi 9 : 19h. église de Hasparren. Dimanche 10: 
9h : Urcuray - Ayherre - Macaye - 10h30 : Hasparren - Briscous - 
St. Martin d’Arbéroue 

*La vie de la paroisse* 

+ Mariage / Ezkontza : Ce samedi 2 Juillet, Karine BALLEVRE & 
Jon DARRAÏDOU se sont unis par le sacrement de mariage en 
l’église de Gréciette. Tous nos vœux de bonheur aux époux et à 
toute leur famille ! 
+ Deuils / Dolu: Cette semaine nous avons confié au Seigneur 
Mme. Marie-Jeanne BROUSSAINGARAY (89ans) à Gréciette et 
Mme Dominica ITHURBURU (94ans) à St. Esteben. Portons-les 
dans notre prière, ainsi que leur famille. 

*Dans le calendrier de la semaine / Asteko egutegian * 
+ Lundi 4 Juillet à 20h : Réunion des membres du comité de la 
kermesse à Aterbe Ona. 
+ Mercredi 6 juillet : 18h30 : Rencontre de catéchuménat à 
Briscous 
+ Samedi 2 et dimanche 3 juillet: Kermesse de Hasparren : 
Samedi 2 juillet à partir de 19h : Talo gaua.  Vente de taloa et 
boissons, Mutxiko et enveloppes surprises. Dimanche 3 juillet, 
à partir de 9h30 : vente de gâteaux et enveloppes surprises. 
Après la messe, animation avec buvette contre l’église, côté 
poste.  

*Rythme des messes modifié dans la paroisse-Mezen kanbiatzea* 

Ce dimanche, nous accueillons et remercions encore le p. Oli-
vier Petitjean qui célèbre la messe de 10h30 à Isturitz. Venant 
de Tarbes, où il est aumônier militaire, il remplace le p. Xipri 
encore indisponible. Merci ! Milesker ! pour sa disponibilité au 
service de notre paroisse. Les paroissiens l’accueillent de bon 
cœur même s’il ne peut célébrer qu’en français. L’opération du 
p. Xipri prévue le 29 juin est repoussée au 5 juillet. Nous lui 
souhaitons bonne patience, sachant que son retour sera cer-
tainement retardé d’autant... Nous-nous adapterons le mieux 
possible aux modifications que cette situation imprévue impli-
quera. Nous ferons le maximum pour maintenir les messes ou 
du moins un temps de prière selon le calendrier et les lieux 
prévus.  

Kermesse de Hasparren : Dimanche prochain, 9 et 10 juillet ce 
sera jour de kermesse à Hasparren.  Samedi soir après la messe, 
vente de gâteaux, taloa et boissons. Dimanche vente de repas à 
emporter. Ce dimanche est le dernier jour des inscriptions pour les 
repas à emporter. 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.  Merci d’établir les chè-
ques au nom de ‘Paroisse du Bx. François Dardan’.  
Les personnes ayant commandé les repas à emporter voudront 
bien se présenter avec des récipients pour le plat principal. 
Des enveloppes surprises seront aussi à disposition avec de très 
beaux lots. (2€) Nous lançons un appel pour que les paroissiens 
apportent leur aide comme bénévoles pour l’organisation ou 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. Nous 
avons absolument besoin de bénévoles. Merci 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—Loiolan euskal beila. 
Les inscriptions pour le bus sont clôturées depuis le 30 juin. Le bus partira 
à 7h45 depuis la Place Harana. Merci aux inscrits de régler les frais de 
transport (20€) et les repas du restaurant (15€) pour ceux qui ne pique-
niquent pas. (Chèques à établir au nom de la paroisse du Bx. François Dar-
dan). Il est également possible de se rendre à Loyola en voiture individuel-
le et sans inscription. (Sauf pour le restaurant)  
Programme : 10h30: Accueil / 10h45 Vie de St. Ignace suivie de la messe / 
13h : Repas ou pique-nique / Visite de la maison de St. Ignace et du p. 
Francisco Garate (à côté) / 16h : Vêpres / 17h : retour. 

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 invi-
ter d’autres membres de la famille, des voisins ou des amis  à y participer. 
Aussi petit soit-il, chaque don est apprécié. Grand merci aux personnes et 
aux familles qui ont déjà porté leur contribution. 


