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       26e dimanche du T.O.*Urteko 26garren igandea (25/09/22) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 19-31) 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens :   « Il 

y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin 

fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. 

Devant son portail gisait un pauvre nommé Laza-

re, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu 

se rassasier de ce qui tombait de la table du ri-

che… Or le pauvre mourut, et les anges l’empor-

tèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, 

et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en 

proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham 

de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : 

“Père Abraham, prends pitié de moi et envoie 

Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau 

pour me rafraîchir la langue… ‘Mon enfant, ré-

pondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et 

Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la 

consolation, et toi, la souffrance…’ 

 

…Abrahamek ihardetsi zion: ' Seme, orroit zaite zoriona izan zinuela 

bizian; Lazarok, aldiz, zorigaitza. Orai harek kontsolamendua aurkitu du 

hemen, eta zuk oinazeak… 

*Dans la paroisse, ce Dimanche 25 Septembre* 
+ A l’occasion des fêtes du quartier des Salines de Briscous, la 
messe est célébrée sous chapiteau près de la salle polyvalen-
te à 10h30. 
+ 1ère rencontre de kt des enfants de CE1 du relais de AYHERRE
– St ESTEBEN 
+ Et 1ère rencontre de kt pour les CM2 du relais de MACAYE de 
9h à 11h à Etxetoa 
+ Ce dimanche aussi, les Associations Familiales Catholiques du 
BAB proposent une "Marche des Familles" vers le mont Ursuya 
afin de lancer la rentrée et d'accueillir les nouvelles familles. 
Marche, messe, pique-nique, jeux pour les enfants et goûter 
sur les hauteurs. Toutes les familles sont les bienvenues. Les 
personnes seules aussi ! Contact : AFC Bayonne-Anglet-Biarritz, 
marie@clouzeau.com 

+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak   
• 24-25 septembre: Samedi 24 : 19h : Hasparren. Dimanche 
25: 9h : St. Esteben - Macaye ; 10h30 : Hasparren - Briscous 

Salines - Ayherre. 
 

• 1 - 2 Octobre: Samedi 1 : 19h : Hasparren  - Dimanche 2 : 
9h : Briscous - St. Martin d’Arbéroue ; 10h30 : Hasparren, 

Isturitz, Gréciette. 

*La vie de la paroisse-Parropiaren bizi gertakizunak :  
+ Baptêmes / Bataioak : Nous avons la joie d’accueillir ce  
samedi 24 Septembre : Mikel URRUTIA à Urcuray et ce  
dimanche 25 septembre Iker TOCOUA à Hasparren. Par le bap-
tême ces enfants deviennent membres de notre communauté. 
Que leurs parents et leur famille les aident à  grandir dans la 
fidélité au Seigneur. 
+ Deuils / Dolu : Jeudi 22 nous avons confié au Seigneur, Mr. 
Jean Louis OXARANGO (92 ans) en l’église de Macaye ; 
Vendredi 23, Mme Thérèse GARAY (90 ans) et Mme Marie 
Françoise BARRIÈRE (74 ans) à Hasparren. Portons-les dans 
notre prière, ainsi que leur famille.  

+Pèlerinage d'octobre à Lourdes :  
L' HOSPITALITÉ - BASCO-BÉARNAISE, Hazparneko taldeak  
muntatzen du  beila bat Lurderat , bi egunez :  

+URRIAREN  15 eta 16-an  
Xehetasunentzat eta izenak emaiteko, deitu urriaren 4-a aint-
zin:   Marie Claire SARHY 06 49 08 35 06  edo  Frantxua Christy 
06 11 14 30 21 . 
 
 
 
 
Le secteur d'Ustaritz , Cambo et Hasparren de L'HOSPITALITÉ - 
BASCO-BÉARNAISE organise  un pèlerinage  à LOURDES ,  

+les 15 et 16 Octobre 
Renseignements et inscriptions  jusqu’au  4 Octobre auprès de : 
Marie Claire SARHY 06 49 08 35 06 ou  Frantxua CHRISTY 06 11 
14 30 21. 

+Dates et lieux des 1ères rencontres de caté dans les relais de la 
paroisse 

>AYHERRE - ISTURITZ - ST. MARTIN D’ARBEROUE - ST. ESTEBEN< 
- CE1 : Dimanche 25 Septembre à Bil toki -St. Esteben de 10h à 
11h30 avec inscriptions. (1 dim/mois)  
-CE2 :  Samedi 1 Octobre à Bil Toki - St Esteben le samedi de 9h30 à 
11h30 (Ts les 15j)  
-CM1 : Samedi 1 Octobre à Bil Toki - St Esteben le samedi de 9h30 
à 11h30 (Ts les 15j)  
-CM2 : Dimanche 2 Octobre de 9h30 à 11h30 à Bil toki-St. Esteben. 
(Ts les 15j) -6è : samedi 15 octobre de 9h30 à 12h au collège Ur-
suya 
 
>BRISCOUS< CE1 :  Dimanche 16 Octobre - Maison paroissiale de 
9h30 à 11h30  (1 fois/mois)  -CE2 :  Dimanche  2 Octobre - Maison 
paroissiale de 9h30 à 11h30  (Ts les 15j)  
-CM1 : Dimanche  2 Octobre -  Maison paroissiale de 9h30 à 11h30  
(Ts les 15j)  -CM2 : Dimanche  2 Octobre -  Maison paroissiale de 
9h30 à 11h30  (Ts les 15j)  
-6è : samedi 15 octobre de 9h30 à 12h au collège Ursuya. 
 
>HASPARREN<  -CE1 :  Dimanche  23 Octobre de 10h à 11h30 Sal-
les paroissiales (derrière les pompiers près du cinéma) (1 fois/
mois)    -CE2 :  Dimanche 2 Octobre de 9h15 à 11h30 à Aterbe ona 
(Ts les 15j)    
-CM1 : Dimanche 2 Octobre de 9h15 à 11h30 à Aterbe ona  (Ts les 
15j)   -CM2 : Mercredi 5 octobre de 10h à 11h30 à Aterbe ona  (Ts 
les 15j)   - 6è : samedi 15 octobre de 9h30 à 12h au collège Ursuya 
 

>MACAYE - MENDIONDE - GRÉCIETTE < 
-CE1 : dimanche 16 octobre, 10h-12h à Etxetoa Macaye - 
-CE2 : Dimanche  2 Octobre - Gréciette 10h30 Messe des familles  -
-CM1 : Mercredi 21 septembre de 9h30à 11h30 à Macaye à Etxe-
toa puis tous les 15jours, le mercredi.  
-CM2 : Dimanche 25 septembre de 9h à 10h : la messe de Macaye 
puis séance de kt jusqu'à 11h, à Macaye à Etxetoa  -6è : samedi 15 
octobre de 9h30 à 12h au collège Ursuya 

*Pour un nouvel orgue à Hasparren : Chaque semaine, de nouveaux sous-
cripteurs apportent leur participation pour le projet du nouvel orgue de 
l’église de Hasparren. Chacun peut inviter d’autres membres de la famil-
le, des voisins ou des amis  à y participer. Il faudra aussi beaucoup d’ima-
gination pour continuer de financer cette belle réalisation. Merci de com-
muniquer vos idées.  Aussi petit soit-il, chaque don est apprécié. GRAND 
MERCI ! aux personnes et aux familles qui ont déjà porté leur contribu-
tion. MILESKER HAUNDI BAT DENERI !  


