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
• 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
• 27-28 Août: Samedi 27 : 18h30. Macaye, 19h : Ayherre Dimanche 28 : 9h : Briscous - St. Esteben ; 10h30 : Hasparren
+++++++++++++++++++++
*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.
*Les Petites sœurs des pauvres nous adressent leur merci :
« Nous sommes très reconnaissantes pour votre générosité
lors des quêtes des 30 et 31 juillet. Le montant de notre collecte pour les 3 messes, 2 à Hasparren et 1 à Briscous est de
1.288,81€. Grand merci et union de prière. » Sr Agnès .
*Modification temporaire des messes sur semaine à Hasparren et Briscous: Hasparren : à partir du vendredi 26 août et
jusqu’au mardi 13 septembre, il n’y aura pas de messe le mardi
et le vendredi matin à 8h30. Briscous : pas de messe les jeudi
1 et 8 septembre.
*Pèlerinage à Ibarre auprès de St. Michel Garicoïtz:
Le pèlerinage annuel au village de Saint Michel Garicoïts aura
lieu le mercredi 31 août. Programme : 7h messe à l’église
d’Ibarre, 9h : sacrement du pardon, 10h30 messe à l’abri du
pèlerin suivie du verre de l’amitié et du pique-nique. 13h30,
adoration, chapelet, vêpres et chemin de croix vers la maison
natale Garacotchea.

*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 !

21e dimanche du T.O.*Urteko 21garren igandea (21/08/22)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22-30)

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers
Jérusalem, Jésus traversait villes et villages
en enseignant. Quelqu’un lui demanda :
« Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui
soient sauvés ? » Jésus leur dit :« Efforcezvous d’entrer par la porte étroite, car, je vous
le déclare, beaucoup chercheront à entrer et
n’y parviendront pas. Lorsque le maître de
maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors,
vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : “Seigneur,
ouvre-nous”, il vous répondra : “Je ne sais pas d’où vous
êtes.” […]« Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des
premiers qui seront derniers. »
[…]Jesusek ihardetsi:“ Eginahalak egizkitzue ate hertsitik sartzeko, zeren, nik diozuet, ainitz ibiliko dira sartu beharrez, eta ezin
sar. Eta hola, azkenak diren batzu lehenak izanen dira, eta lehenak diren batzu azkenak.
*La vie de la paroisse-Parropiaren bizitza :
+ Baptêmes / Bataioak : Nous avons la joie d’accueillir ce samedi
20 août : Haize SERRE à Ayherre ainsi que Eneko BERGES SANGLAR à 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.
+ Mariages / Ezkontzak : Ce samedi 20 Août, Stéphanie
SANGLAR et Fabien BERGES se sont unis par le sacrement de mariage en l’église de Hasparren.
Le samedi 13 Août, Alexandre CARDON et Béatrice CHEVY de Pilota plaza, se sont donné le sacrement de mariage en l’église de Beuzeville en Normandie. Tous nos vœux de bonheur à ces époux et à
toute leur famille !
+ Deuils / Doluak : Samedi 13 Août nous avons confié au Seigneur
Mr. Jean-Jacques ASCERY (72 ans) à Isturitz, et ce jeudi 18 août,
Mr. Pierrot LEKUMBERRY (84ans) en l’église de Hasparren. Portons
-les dans notre prière, ainsi que leur famille.
+Paroles du Pape François 14 août 2022
Comme nous le savons, Jésus est venu apporter l’Evangile dans le
monde, c’est-à-dire la bonne nouvelle de l’amour de Dieu pour
chacun de nous. C’est pourquoi il nous dit que l’Evangile est comme un feu parce qu’il s’agit d’un message qui, lorsqu’il fait irruption dans l’histoire, brûle les vieux équilibres de la vie, met au défi
de sortir de l’individualisme, de vaincre l’égoïsme, de passer de
l’esclavage du péché et de la mort à la vie nouvelle du Ressuscité,
de Jésus ressuscité. En effet, lorsque l’Evangile passe, qu’il est
écouté et reçu, les choses ne restent pas comme elles sont. L’Evangile provoque au changement et invite à la conversion. Il ne
dispense pas une fausse paix intimiste, mais réveille une inquiétude qui nous met en chemin, nous pousse à nous ouvrir à Dieu et à
nos frères. C’est précisément comme le feu : tout en nous réchauffant avec l’amour de Dieu, il veut brûler nos égoïsmes, éclairer les
côtés obscurs de notre vie – nous en avons tous ! – et consumer
les fausses idoles qui nous rendent esclaves... Nous pouvons alors
nous interroger : et moi, est-ce que je lis souvent l’Evangile ?
La foi que je professe et que je célèbre me met-elle dans une tranquillité béate ou allume-t-elle en moi le feu
du témoignage ? Et dans nos communautés,
le feu de l’Esprit, la passion de la prière et
de la charité, la joie de la foi brûlent-ils ou
nous traînons-nous tous les jours dans la
lassitude et l’habitude, le visage éteint, les
lamentations et les potins à la bouche ?

