
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) 

23e dimanche du T.O.*Urteko 23garren igandea (04/09/22) 
    Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18) 

« Quel homme peut découvrir les inten-

tions de Dieu ? Qui peut comprendre les 

volontés du Seigneur ? Les réflexions des 

mortels sont incertaines, et nos pensées, 

instables ; car un corps périssable appe-

santit notre âme, et cette enveloppe d’ar-

gile alourdit notre esprit aux mille pen-

sées. Nous avons peine à nous représenter 

ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à no-

tre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? » 

 

‘Nekez ezagutzen ditugu lurreko gauzak, eta penarekin aurkitzen 

esku menekoa duguna ere; nork, beraz, ikertu ditu zerukoak? Eta 

nork ezagutuko zukeen zure asmoa, zuhaurek ez bazinio eman 

Zuhurtzia, eta gain hartarik igorri zure Izpiritu saindua?’ 

*La vie de la paroisse-Parropiaren bizi gertakizunak :  
+ Baptême / Bataioa : Nous avons la joie d’accueillir ce samedi 03 
septembre : Unai BISCAY à Ayherre. Par le baptême cet enfants de-
vient membre de notre communauté. Que ses parents et sa famille 
l’aident à  grandir dans la fidélité au Seigneur. 
 
+ Deuils / Doluak : Cette semaine nous avons confié au Seigneur 
Mmes Lucie GARRA à Mendionde; Yvette LABROUCHE, à Briscous; 
Martine ZELLER et Marie-Léone SABALCAGARAY, à Hasparren. Por-
tons-les dans notre prière, ainsi que leur famille 
 
+ Mariage / Ezkontza : Ce samedi, Xabi MENDILAHATSU et Sarena 
PIEGRZAK se sont unis par le sacrement du mariage en l’église de 
Hasparren. Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux. 

*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 croi-
sée 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 jusqu’au 18 septembre. N’hésitez pas à les en-
voyer directement  à cette adresse : photos@paroissehasparren.com  
Merci de penser à préciser le lieu de la photo et bonne fin d’été.  

+ Paroles du pape sur la vieillesse  (audience du 10,8,22) 
Frères et Sœurs, dans son discours d’adieu, Jésus annonce à ses 
disciples que le temps qui leur reste à vivre consistera en un pas-
sage, certes à travers la fragilité du témoignage, mais qui connaî-
tra les enthousiasmantes bénédictions que procure la foi. Dans la 
vieillesse, les œuvres de la foi ne sont plus celles des paroles ni 
des élans de la jeunesse. Elles consistent plutôt dans le témoigna-
ge de l’attente, émouvante et joyeuse, de la réalisation de la pro-
messe du Seigneur : « je vous prendrai avec moi pour que, là où je 
suis, vous soyez aussi ». Notre vie n’est pas faite pour se renfer-
mer sur elle-même, visant une perfection terrestre imaginaire. 
Les désirs d’éternelle jeunesse, de pouvoir absolu, de bien-être 
sans limite, sont des illusions. La vie ici-bas est un apprentissage, 
une initiation à la vraie vie qui nous attend, une vie qui trouve en 
Dieu seul son accomplissement. Nous sommes imparfaits dès le 
commencement, et nous le resterons jusqu’à la fin ; la vieillesse 
témoigne davantage encore de ces limitations. Mais, vécue dans 
la foi et dans l’espérance de ce que Jésus nous prépare, elle de-
vient le moment de l’existence le plus apte à transmettre la 
joyeuse nouvelle que la vie est une initiation pour un accomplisse-
ment définitif. 

+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak   
• 3-4 septembre: Samedi 3 : 18h30. Messe à Macaye, enre-
gistrée pour ETB.    19h : Messe à Isturitz. Pas de messe ce 

samedi soir, à Hasparren. Dimanche 4: 9h : Briscous . 
10h30 : Hasparren - St. Martin d’Arbéroue 

 
• 10-11 septembre : Samedi 10 : 19h : Messe à Hasparren.  
Dimanche 11: 9h :Messe à  Urcuray, Briscous et Gréciette .  

10h30 : Hasparren - St. Esteben—Ayherre 
 

+ Modification temporaire des messes sur semaine à Briscous: 

Briscous : pas de messe le jeudi 8 septembre. 

+ Messes de notre paroisse enregistrées pour ETB 1 :  
Comme annoncé plus haut, une dernière messe sera enregistrée en 
l’église de Macaye pour ETB1. Un grand MERCI à la communauté de 
Macaye, aux servantes de messe, à l’organiste, aux membres de la 
chorale, aux lecteurs et lectrices et à toutes les assemblées d’avoir si 
bien participé aux 3  enregistrements des messes pour Euskal telebis-
ta. Je ne doute pas que ces images ont été un beau témoignage à 
travers tout le Pays basque et ailleurs ! Milesker haundi bat deneri ! 

*Inscriptions au catéchisme pour la rentrée 22-23 :  
Les relais de MACAYE,  HASPARREN, AYHERRE - St MARTIN D’ARBE-
ROUE ont déjà effectué les rencontres d’informations et inscriptions 
pour le catéchisme. C’est au tour du relais de BRISCOUS de proposer 
les siennes 
+ 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.  

+ 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 sani-
taire les prêtres et les laïcs ministres de la communion ne donne-
ront 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 rece-
voir 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 res-
pect et de charité à l’égard de celles et ceux qui accomplissent cet-
te mission sacrée  

Vendredi 02 septembre c’était l’ anniversaire du 
décès de François Dardan et de ses compagnons à 
Paris, pendant la Révolution 
de 1789. Natif de Isturitz, à 
la maison,  Sarhia, il est le 
Saint Patron de la Paroisse 
Bienheureux François  

Dardan. Une messe paroissiale a été célébrée,  
devant sa maison natale, (photo) à Isturitz, le  

vendredi 2 Septembre, à 18h30. 


