PAROISSE BIENHEUREUX FRANÇOIS DARDAN
FRANTSES DARDAN DOHATSUA PARROPIA

20e dimanche du T.O.*Urteko 20garren igandea (14/08/22)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 49-53)

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
• 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.
• 20-21 Août:
Samedi 20 : 18h30. Messe unique à Macaye, enregistrée pour ETB.
Pas de messe ce samedi soir, et durant 3 semaines à Hasparren.
Dimanche 21: 9h : Briscous - St. Martin d’Arbéroue. 10h30 : Hasparren - Isturitz
*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 aitzinetik!
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.
Ces messes enregistrées le samedi soir sont diffusées le dimanche
matin à 10h sur la 1ère chaîne de Euskal telebixta.
*Reprise au secrétariat paroissial: Bon courage et bonne reprise aux
dames qui assurent les permanences au secrétariat paroissial d’Aterbe ona. Et grand merci pour le précieux service qu’elles assurent pour
toute la paroisse. (Voir infos et coordonnées en haut de la page)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Je suis venu apporter un
feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois
recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il
soit accompli ! Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais cinq
personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux
contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le
père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère
contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. »
[…] Munduari bakearen ekartzera etorria naizela uste ote duzue?
Ezetz diozuet, izaitekotz berexgoaren ekartzera.
*La vie de la paroisse-Parropiako bizitza
+ Baptêmes / Bataioak : Nous avons la joie d’accueillir ce samedi 13 août :
Eneko Saint Pierre et Antton HARANGER en l’église de Hasparren. Par le
baptême ces enfants deviennent membres de 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. Mayie BIDEGAIN (95 ans) à Briscous. Portons-la dans notre prière,
ainsi que sa famille.
*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. Merci de tenir compte de
ces conseils qui contribuent à sauvegarder l’unité de nos communautés.

*MILESKER ! Un grand merci à la vaillante équipe de la kermesse qui
a tenu le stand de vente de Taloa lors de la fête du Lehengo Hazparne, dimanche dernier. Ce fut du travail non-stop durant près de 4h
autour des planchas et des grandes poêles de cuisson pour alimenter
la foule qui s’est succédée tout au long de la soirée. Bravo pour ce
beau succès gourmand ! *MERCI également à la Confrérie du taloa
qui a donné cette opportunité à la paroisse en lui confiant le relais et
le matériel pour cette activité qu’elle a tenue durant la journée, de 9h
à 18h. Bon repos et félicitations à tous !
+Inscriptions au catéchisme pour la 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 : 9H à 12H à Aterbe Ona, pour tous les niveaux.
+ Relais d’Ayherre - St. Martin d’Arbéroue : vendredi 2 Septembre à
20h, salle Bil toki à St. Esteben et Samedi 3 Septembre de 9h30 à
11h.
+ 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.
*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. Merci de communiquer vos
idées. Aussi petit soit-il, chaque don est apprécié. Grand merci aux
personnes et aux familles qui ont déjà porté leur contribution.

*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 !
+Paroles du Pape sur la joie (aux évêques et prêtres de Quebec 29,7,22)
Frères et sœurs, notre joie, ce n’est pas une joie facile, celle que le monde
nous propose souvent, en nous berçant de feux d’artifice ; cette joie n’est
pas liée aux richesses et aux titres ; elle n’est pas non plus liée à la persuasion que la vie ira toujours bien pour nous, sans croix ni problèmes. La
joie chrétienne, en revanche, est liée à une expérience de paix qui reste
dans le cœur même lorsque nous sommes entourés d’épreuves et d’afflictions, car nous savons que nous ne sommes pas seuls, mais accompagnés
par un Dieu qui n’est pas indifférent à notre sort. De même que lorsque la
mer est agitée, en surface elle apparaît agitée, et dans les profondeurs
elle reste sereine et calme. C’est la joie chrétienne : un don gratuit, la
certitude de se savoir aimé, soutenu et embrassé par le Christ dans toutes les situations de la vie. Car c’est Lui qui nous libère de l’égoïsme et du
péché, de la tristesse de la solitude, du vide intérieur et de la peur, en
nous donnant un nouveau regard sur la vie, un nouveau regard sur l’histoire : « Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours »
(Exhortation apostolique
Evangelii Gaudium, 1).

