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)
+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak
• 6-7 Août: Samedi 6 : 19h. Hasparren. Dimanche 7: 9h : Briscous Ayherre. 10h30 : Hasparren - Mendionde - St. Esteben.
• 13-14 Août : Samedi 13 : 19h. Hasparren et Briscous - Dimanche
14 : 9h : Bonloc - Isturitz ; 10h30 : Hasparren - St. Martin d’Arbéroue - Gréciette • 15 Août : Fête de l’Assomption de Marie : 9h :
Urcuray - Ayherre - St. Esteben ; 10h30 : Hasparren - Briscous Mendionde.
++++++++++++++ +
*Messes de notre paroisse enregistrées pour ETB 1 : La télévision
basque enregistrera 3 messes du samedi soir en l’église de Macaye :
ce sera les 20,27 août et le 3 septembre à 18h30. A ces dates, il n’y
aura pas d’autre messe anticipée du dimanche le samedi à Hasparren. Nous invitons toute la paroisse à se rassembler en l’église de
Macaye un peu avant 18h30 pour répéter les chants.
*Dans le calendrier de la semaine / Asteko egutegian :
+ Ce dimanche après-midi (07) : l’organisation de la journée festive
‘Lehengo Hazparne’ fera passer par l’église le cortège des mariés. A
cette occasion, beaucoup de monde s’y rassemblera et nous accueillons bien volontiers cette foule, tout en demandant à chacun de
respecter ce lieu particulier qui accueille habituellement la communauté chrétienne et nos familles dans la foi et la prière lors des événements importants de leur vie. Bonne fête à tous.
+ Mardi 9 Août : à 20h45 en l’église de Hasparren : Concert vocal par
le chœur Mendixola.
+ Jeudi 11 août : Halte spirituelle à Belloc : le centre spirituel jésuite
Coteaux Pais propose une journée familiale de 9h30 à 17h30 au
monastère de Belloc (côté abbaye des moines) sur le thème : “une
journée avec Charles de Foucauld, frère universel.” Les enfants de 4 à
12 ans seront accueillis avec une halte adaptée à leur âge. (Inscription
obligatoire pour les enfants) 06 08 28 24 72 ou bayonne@coteauxpais.net. Apporter un pique-nique et de quoi écrire.
+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 mais choquante et humiliante envers les
ministres laïcs. Il est bon de réajuster une attitude de
bienveillance, de respect et de charité à l’égard de celles et ceux qui
accomplissent cette mission sacrée au nom du Seigneur et de l’Eglise.
*Le défi photo de 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 !

19e dimanche du T.O.*Urteko 18garren igandea (07/08/22)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 32-48)
[…] En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Restez en tenue de service, votre ceinture autour
des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des
gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à
la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à
son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je
vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre
place à table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers
trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le
savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur
viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi,
tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de
l’homme viendra. » […]

« Egon prest zuek ere, uste ez duzuen orenean etorriko baita Gizonaren Semea . »
*La vie de la paroisse-Parropiaren bizitza*
+ Baptêmes / Bataioak : Nous avons la joie d’accueillir ce vendredi Adrien
RUSQUET en l’église d’Ayherre ; ce samedi Raphaël COMTÉ en l’église de
Hasparren ; Miah DITHURBIDE da CUNHA en l’église de Ayherre ; et ce
dimanche Shelby et Jessy DEFOND en l’église de Hasparren. Par le baptême ces enfants rejoignent notre communauté. Que leurs parents et leur
famille les aident à grandir dans la fidélité au Seigneur.
+ Deuil / Dolu : Cette semaine nous avons confié au Seigneur Mme. Véronique ETCHEGARAY (89 ans) à Briscous. Portons-la dans notre prière, ainsi
que sa famille.
*L’Hospitalité basco-béarnaise (HBB) des malades de Lourdes sollicite
notre générosité : comme chaque année les bénévoles feront une quête à
la sortie des messes des 14-15 août pour aider les malades à vivre leur
pèlerinage annuel auprès de N.D. de Lourdes du 16 au 19 septembre.
Merci pour votre soutien. Milesker deneri.
*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
+Paroles du Pape à méditer
« Prendre soin de notre maison commune, même en dehors des
considérations sur les effets du changement climatique, n’est pas
simplement une entreprise utilitaire, mais une obligation morale
pour tous les hommes et toutes les femmes en tant qu’enfants de
Dieu... Chacun de nous doit se demander : ‘Quel genre de monde voulons-nous pour nous-mêmes et pour ceux qui viendront après nous ?’
»« Cette conversion comporte trois éléments spirituels importants :
Le premier implique la gratitude pour le don aimant et généreux de
la création de Dieu. Le second appelle à reconnaître que nous sommes unis dans une communion universelle les uns avec les autres et
avec le reste des créatures du monde. Le troisième consiste à aborder les problèmes environnementaux non pas en tant qu’individus
isolés, mais en solidarité en tant que communauté. » Sur la base de
ces éléments, « des efforts courageux, coopératifs et clairvoyants
sont nécessaires pour trouver des solutions concrètes aux problèmes
graves » auxquels nous sommes confrontés. Parmi ces solutions, le
pape nomme : « l’accès à une énergie propre et à l’eau potable, le
soutien apporté aux agriculteurs et un engagement en faveur de
voies de développement durables et de modes de vie sobres », l’accès
à l’éducation et aux soins de santé.
*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! aux personnes et aux familles qui ont déjà porté
leur contribution.

