
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) 

25e dimanche du T.O.*Urteko 25garren igandea (18/09/22) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13) 

(Lecture brève) En ce temps-là Jésus disait à 

ses disciples : « Celui qui est digne de 

confiance dans la moindre chose est digne 

de confiance aussi dans une grande. Celui 

qui est malhonnête dans la moindre chose 

est malhonnête aussi dans une grande. Si 

donc vous n’avez pas été dignes de confian-

ce pour l’argent malhonnête, qui vous 

confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui 

est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous 

revient, qui vous le donnera ?Aucun domestique ne peut servir 

deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il 

s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas  

servir à la fois Dieu et l’argent. » 

 

« …Ez da mutilik bi nagusi zerbitza ditzazkeenik: edo bat hastio 

izanen du, eta bestea maite; edo bati atxikia izanen zaio, eta bes-

tea gutietsiko du. Ezin zirezte Jainkoaren eta diruaren mutil 

izan. » 

*La vie de la paroisse-Parropiaren bizi gertakizunak :  
+ Baptêmes / Bataioak : Nous avons la joie d’accueillir ce samedi 17 
septembre : Victoria et Valentina VALDÈS en l’église de Hasparren. 
Par le baptême ces enfants deviennent membre de notre communau-
té. Que leurs parents et leur famille les aident à  grandir dans la fidéli-
té au Seigneur. 
+ Mariage / Ezkontza : Ce samedi 17/09, Emilie BRUNEL et Vincent 
ITOÏZ se sont unis par le sacrement de mariage en l’église de Haspar-
ren. Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux et à toute leur 
famille! 

+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak   
• 17-18 septembre  : Samedi 17: 19h : Messe à Hasparren.  
Dimanche 18: 9h :Messe à  Bonloc, Briscous et Isturitz .  
10h30 : Hasparren - St. Martin d’Arberoue et Mendionde (pestak) 

 
• 24-25 septembre  : Samedi 24: 19h : Messe à Hasparren.  

Dimanche 25: 9h :Messe à  St Esteben et Macaye   
10h30 : Hasparren - Briscous (fêtes Salines) et Ayherre 

*Dans la semaine– Astean barna 
*Ce dimanche 18 septembre, à 10h30, messe de rentrée des enfants 
catéchisés à Hasparren. Soyons heureux de les retrouver après l’été 
et souhaitons de les voir souvent participer à l’eucharistie du diman-
che. Merci aux catéchistes qui les accompagnent. Ce dimanche aussi, 
suite des inscriptions au catéchisme pour les enfants de Briscous  
de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale. 
*Jeudi 22 septembre : l’équipe de nettoyage de l’église de Hasparren 
est invitée à se retrouver à 9h à l’église. Merci aux bénévoles ! Les 
nouvelles bonnes volontés seront accueillies de grand cœur ! 
*Jeudi 22 septembre : à 20h, Conseil pastoral paroissial dans la salle 
paroissiale. 
*Vendredi 23 septembre : à 18h au presbytère, réunion de l’équipe 
d’accompagnement vers la confirmation des enfants de la paroisse. 
*Dimanche 25 Septembre, 1ère rencontre de catéchèse des enfants 
de CE1 du relais de Ayherre- St. Esteben 

+ Pèlerinage diocésain à Lourdes-Diosesako Beila Lurden +  
Ce dimanche 18 septembre les pèlerins du diocèse se retrouvent à Lour-
des autour des malades accompagnés par les 1200 bénévoles de l’HBB 
déjà sur les lieux depuis vendredi 16. 10h00 : Messe diocésaine, à l’église 
Ste Bernadette, présidée par Mgr AILLET. 15h30 : Célébration vespérale, à 
l’église Ste Bernadette, côté Carmel.  

*Du 1er septembre au 4 Octobre : Temps pour la création.* 

« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la 

Création offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse 

opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de 

gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveil-

leuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protec-

tion de la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le 

monde dans lequel nous vivons », a écrit le Saint-Père.  

Comme chaque année et jusqu’au 4 octobre, fête de saint François 

d’Assise, nous sommes donc invités à vivre le Temps pour la Création : 

un mois pour renouveler notre regard, agir pour l’écologie intégrale, 

devenir missionnaire. Le thème de cette année est : “Écoutez la voix 
de la Création” L’écoute demande en premier de s’arrêter, de cou-

per avec cet entraînement qui nous pousse toujours plus en avant, afin 

de prendre en compte la personne, le paysage, la créature présente en 

face de moi. Puis, tendons l’oreille : comment vais-je être surpris, dé-

placé ? Si je ne tends pas l’oreille, la parole ne vient que confirmer ce 

que je présuppose sans écouter. « J’aime beaucoup cette phrase de 

sainte Claire à un Frère qui venait la visiter : “qu’as-tu de neuf à 

m’apprendre sur Dieu ?” Rencontrer quelqu’un, se mettre en situation 

de l’écouter : pour quelle nouveauté, quel émerveillement ? J’aimerais 

vivre toutes mes rencontres, y compris avec les paysages, avec ce re-

gard, cette écoute, cette même attitude intérieure d’ouverture, pour 

permettre à une nouveauté de m’atteindre et de me rendre plus joyeux.  

 

Le monde est tellement plus riche  

que ce que l’on peut en comprendre ! »  
Fr. Frédéric-Marie Le Méhauté, ofm 

*Vers le Mondarrain avec Coteaux Païs *  
Samedi 24 septembre, de 9h à 17h30, Coteaux Païs propose une 
halte spirituelle en montagne vers le Mondarrain. Temps de prière 
personnelle, Eucharistie et temps d'échange. RDV à 9h au parking 
Ateka à côté du fronton au centre du village d'Itxasou. Renseigne-
ments et inscription avant le mercredi 21 septembre  
(15€ qui peuvent être réglés sur place).  
 
 
Contact : Claire Calen 06 08 28 24 72  
ou bayonne@coteaux-pais.net 

*4ème édition du Festival du cinéma chrétien à Bayonne *  
C'est du mercredi 21 au dimanche 25 septembre 2022, au CGR de 
Bayonne qu'aura lieu la 4ème édition du Festival du Cinéma Chrétien 
de Bayonne.  

Programme des 5  
soirées à consulter sur le 

site du diocèse. 

*Conférence de Guillaume Cuchet sur les tendances actuelles du catholi-
cisme français: à l’occasion de la rentrée, l'ATPA (Antenne de Théologie 
des Pays de l'Adour), organise vendredi 23 Septembre 2022, à 20h30, à la 
Maison diocésaine de Bayonne (10 avenue Jean Darrigrand) cette confé-
rence, ouverte à tous. Fin à 22h. 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/371168-saint-francois-dassise-1182-1226/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/371168-saint-francois-dassise-1182-1226/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/

