PAROISSE BIENHEUREUX FRANÇOIS DARDAN
FRANTSES DARDAN DOHATSUA PARROPIA
www.paroissehasparren.com
Mail: secretariatparoissial-hasparren@orange.fr

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
Sartzea: (p.244) DENEK DENETAN GORETS JAINKOA
Chant d’entrée :(p.464) SEIGNEUR TU NOUS APPELLES
Urrikia: (p.152) n°1 Pénitence :(p.52 ) réciter la prière + R/
Aintza:(p.161) Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) -chantéGloria :(p.190) R/ Gloire à Dieu paix aux hommes joie du ciel
sur la terre (bis) + chanter ou réciter avec R/
Psaume 137 : (p.677 et 676) Jauna nik oihu egitean, beti dautazu esku eman. / Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais
paraître ton jour que l’homme soit sauvé.
Alleluia!
Profession de foi: (B p.174) R/ Sinesten dut! Sinesten dut! {Chanté}
(F p.62) R/ Sinesten dut! Sinesten dut! + réciter la prière
F.O.: (p.178-N°21) Er/ Etor bedi zure Erreinua (bis)

P.U.: R/ En ta bonté Seigneur, écoute notre appel.
Eskaintza: (p.279 B) HUNA JAUNA HERRIA Saindu!:(p.179
- 1er) Gorets kantua : (p.180) Jesus gure maitez hila.
Anamnèse: (p.197) Jésus nous rappelons ta mort.
Gure Aita : (p.141)
Jainkoaren Bildotsa : (p.182)
Jaunartzea : (p.313) LAUDATUA, MAITATUA *
Communion: (p.425) LE SEIGNEUR NOUS AIME TANT (ou*)
Chant à Marie : (p.206) AGUR MARIA
*La vie de la paroisse-Parropiaren bizitza*
+ Baptêmes / Bataioak : Nous avons eu la joie d’accueillir ce samedi Juliette DONAPETRY en l’église d’Isturitz et ce dimanche Xana
BELLOCQ en l’église d’Ayherre, qui par le baptême rejoignent notre
communauté. Que leurs parents et leur famille les aident à grandir
sous le regard du Seigneur en découvrant son amour.
+ Deuil / Dolu : Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mme.
Simone ESPINOSA (87ans) à Urcuray. Portons-la dans notre prière,
ainsi que sa famille.

*Dans le calendrier de la semaine / Asteko egutegian *
+ Ce dimanche 24 Juillet : 2ème Journée mondiale des grands parents
et des personnes âgées. La Journée mondiale des grands parents et
des personnes âgées a été instituée par le pape François le 31 janvier
2021. Elle a lieu le quatrième dimanche du mois de juillet, aux alentours de la mémoire liturgique des saints Joachim et Anne, parents de
la Vierge Marie et grands-parents de Jésus. (26 juillet)
*Ce Dimanche à 18h à l’église: Concert par l’ensemble vocal Hegal
Kanta. Entrée libre.
+ Mardi 26 Juillet à 20h : Réunion de l’équipe animatrice de préparation à la confirmation à Ayherre.
+ W. End du 30-31 juillet : Les petites sœurs des pauvres (Pau), sollicitent la générosité des paroissiens par une quête à la sortie des messes. Merci! Milesker! pour votre participation à leur œuvre au service
des personnes âgées.
++++++++++++++++

*Vacances d’été au secrétariat paroissial:
Le secrétariat d’Aterbe ona est en vacances du 11 juillet jusqu’au 8
août. Il n’y a donc pas de permanences paroissiales durant cette période. Merci de vous adresser au presbytère où un répondeur est
toujours disponible pour les messages 05 59 29 60 07. Ou par mail à
Mr. le curé: domerrecart@gmail.com

17e dimanche du T.O.*Urteko 17garren igandea (24/07/22)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (11, 1-13)
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en
prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples
lui demanda :« Seigneur, apprends-nous à prier,
… » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites :Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons
besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos
péchés … Et ne nous laisse pas entrer en tentation. […] Moi, je vous
dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez,
on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche
trouve ; à qui frappe, on ouvrira. […] Combien plus le Père du ciel
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »
Behin, Jesus otoitzean ari zen leku batean. Gelditu zenean, bere dizipuluetarik batek erran zion: “ Jauna, irakasaguzu otoitz egiten, ….” Jesusek erran zioten: “ Otoitz egitean errazue: Aita, saindu izan bedi zure
izena, etor bedi zure erreinua. Emaguzu egun oroko behar dugun ogia.
Barka gure bekatuak…Eta ez gu tentaldirat ereman.”[…]

+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak
• 23-24 juillet: Samedi 23 : 19h. Hasparren. Dimanche 24: 9h : Briscous St. Martin d’Arbéroue. 10h30 : Hasparren - Ayherre - Macaye (Messe
des fêtes-Herriko pesten meza)
• 30-31 Juillet: Samedi 16 : 19h. Hasparren - Dimanche 17 : 9h : Briscous - Gréciette ; 10h30 : Hasparren - Isturitz.
++++++++++++++
*Modification horaire et lieux des messes Gréciette et Macaye:
Ce dimanche 24 juillet, à l’occasion des fêtes de Macaye, la messe est
célébrée à 10h30 à Macaye au lieu de 9h à Gréciette.
Que les Gerezitar pardonnent cette modification de dernière heure!
La messe sera célébrée à Gréciette dimanche prochain 30 juillet à 9h.
au lieu de Macaye.
+ Avis important concernant la communion : Devant la recrudescence des
cas de Covid, nous demandons à tous les fidèles de communier à la main.
Par mesure de prudence sanitaire les prêtres et les laïcs ministres de la
communion ne donneront pas de communion sur la langue. « Prenez et
mangez» a dit le Seigneur. Ce geste fait avec grand respect manifeste
notre désir de recevoir le Seigneur qui se donne en toute simplicité et
vérité. Il n’est, hélas, pas rare également de voir des personnes changer de
file pour ne pas recevoir la communion des mains d’un laïc. Pareille réaction n’est pas convenable et est même choquante. Il est bon de réajuster
notre attitude à l’égard de celles et ceux qui acceptent cette mission sacrée au nom du Seigneur et de l’Eglise. Merci de tenir compte de ces conseils
qui contribuent à sauvegarder l’unité de nos communautés.

*Inscriptions au catéchisme-Rentrée 22-23 : + Relais de Macaye:samedi 3
septembre pour les enfants du CE1 à la 6ème, de 9h30 à 12h à Etxetoa
près du presbytère de Macaye + Hasparren : samedi 3 sept. 9H à 12H à
Aterbe Ona, pour tous les niveaux. + Relais d’Ayherre - St. Martin d’Arbéroue : vendredi 2 Septembre à 20h, et Samedi 3 Septembre de 9h30 à
11h. salle Beti xutik à St. Esteben . + Briscous : Vendredi 9 septembre à
20h30 à la Maison Paroissiale, réunion d'information de rentrée pour les
familles des enfants du CE1 à la 6ème et inscriptions pour ceux qui le désirent. *Samedi 10 septembre : permanence 10h00 à 12h00 à la Maison
Paroissiale, et Dimanche 18 septembre de 9h30 à 11h30.
+Une bonne idée de partage pour l’été : Pendant les promenades de
vacances, sur le bord des routes on découvre encore de nombreuses croix.
Témoins des missions dans les campagnes, elles sont souvent placées à la
croisée des chemins et dans des sites magnifiques ! Et si nous partagions
nos découvertes en envoyant les photos qui pourront être mises sur le site
de la paroisse tout au long de cet été. Alors, amis photographes, n’hésitez
pas à les envoyer directement à cette adresse :
photos@paroissehasparren.com et nous les publierons tous les 15 jours.
Ce défi est ouvert jusqu'au 18 septembre. Merci de penser à préciser le
lieu de la photo. Bel été et belles découvertes à tous !

Pour un nouvel orgue à Hasparren : 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 haundi bat! aux
personnes et aux familles qui ont déjà porté leur contribution.

