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
• 1 - 2 Octobre: Samedi 1 : 19h : Hasparren - Dimanche 2 :
9h : Briscous - St. Martin d’Arbéroue ; 10h30 : Hasparren,
Isturitz, Gréciette.
• 8 - 9 Octobre: Samedi 8 : 19h : Hasparren. Dimanche 9:
9h : Urcuray - Ayherre -St. Esteben ; 10h30 : Hasparren Briscous - Mendionde
*A l’occasion des fêtes d’ISTURITZ les jeunes du village animent la messe de 10h30 à l’église ce dimanche 2 octobre.
Bravo à eux! Gora gazteak!
*La vie de la paroisse-Parropiaren bizi gertakizunak :
+ Baptêmes / Bataioak :Nous avons eu la joie d’accueillir
ce samedi 1 Octobre: Coline PUGLIA à Bonloc et Noé
LABASTIE à St. Esteben. 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.
+ Mariage / Ezkontza : Ce samedi 1 Octobre, Deborah JAQUET
et Swann COIGNOUX se sont unis par le sacrement de mariage
en l’église de Macaye. Tous nos vœux de bonheur aux époux et
à toute leur famille !
+ Deuils / Dolu : Jeudi 29 nous avons confié au Seigneur, Mr.
Helder NUÑES DOS SANTOS (86 ans) en l’église de Bonloc ,
Mr. Emile URRUTY (86ans) en l’église de St. Martin d’Arbéroue ; Vendredi 30, Mr. Pierre UHART (86 ans) à Hasparren.
Portons-les dans notre prière, ainsi que leur famille.
*Dans la paroisse, cette semaine-Aste huntan parropian
+ Jeudi 6 Octobre la Pastorale de la santé organise une journée de réflexion à l’abbaye de Belloc de 9h à 16h30. Cette
journée sera animée par Mme Anne Humeau, responsable
nationale de la Pastorale de la Santé (CEF) sur le thème : Qui
sommes-nous ? Quelle est notre mission ? Cette réflexion pourrait intéresser toutes les personnes en lien avec les malades et
particulièrement celles qui portent la communion à domicile.
*Pèlerinage d'octobre à Lourdes-Urriako beila:
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 aintzin: 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.
Pour que le pèlerinage se déroule
dans les meilleures conditions possibles,
il faudra se munir de masques.

27e dimanche du T.O.*Urteko 27garren igandea (02/10/22)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10)
Les Apôtres dirent au Seigneur :
« Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur
répondit : « Si vous aviez de la foi, gros
comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi
et va te planter dans la mer”, et il vous
aurait obéi. « Lequel d’entre vous, quand
son serviteur aura labouré ou gardé les
bêtes, lui dira à son retour des champs :
“Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il pas plutôt :
“Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le
temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à
ton tour” ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez
exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de
simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir.” »
Apostoluek erran zioten Jaunari: “ Emenda zazu fedea gure baitan.”Jaunak ihardetsi zioten : “ Mustarda hazia bezainbateko
fedea bazinute, pikondo huni erran zinezokete: ‘ Atera hadi eta
landa itsasoan ’, zuek errana eginen luke. » ...
*Reprise du caté dans les relais de la paroisse-Katiximaren hastea:
+ Ce samedi 1 les CE2 et CM1 du relais d’AYHERRE - St.ESTEBEN
reprennent le caté à Bil Toki ; les CM2 se retrouvent ce dimanche
2 Octobre, de 9h30 à 11h30 à Bil toki-St. Esteben
+ Ce dimanche aussi, les CE2,CM1 et 2 de Briscous ont rendezvous caté à la maison paroissiale de 9h30 à 11h30.
+ Les CE2 et CM1 de HASPARREN se retrouvent ce dimanche 2
octobre à Aterbe ona de 9h15 à 11h30 ; les CM2 se retrouveront
au même lieu mercredi prochain 5 octobre de 10h à 11h30.
+ Les CE2 du relais de MACAYE se retrouvent ce dimanche 2 Octobre pour la messe des familles à Gréciette à 10h30. Les autres
enfants du relais sont aussi invités ainsi que leurs parents.
+ Tous les 6èmes qui préparent la confirmation sont attendus
samedi 15 Octobre au collège Ursuya de 9h30 à 12h. Leurs parents y sont attendus aussi à 11h pour une rencontre avec les catéchistes.
*Journée de rentrée des catéchistes du diocèse Mardi 11 octobre
de 9h30 à 16h30 : à Salies de Béarn sous la présidence de Mgr.
AILLET, sur le thème du Bon pasteur. Renseignements et inscriptions : catechese.diocese64gmail.com ou tel 05 59 58 47 56.
*Paroles du pape devant les chefs des grandes religions du monde
-Kazakstan 9,22 (extrait):
Face au mystère de l’infini qui nous domine et qui nous attire, les religions nous rappellent que nous sommes des créatures : nous ne sommes pas tout-puissants, mais des femmes et des hommes en marche
vers le même but céleste. Le fait d’être créature, que nous partageons,
instaure une communauté, une fraternité réelle. Il nous rappelle que le
sens de la vie ne peut se réduire à nos intérêts personnels, mais s’inscrit dans la fraternité qui nous caractérise. Nous grandissons seulement avec les autres et grâce aux autres...En réalité, les religions ne
sont pas des problèmes, mais une partie de la solution pour une
coexistence plus harmonieuse...C’est à nous, qui croyons au Divin,
d’aider les frères et sœurs de notre époque à ne pas oublier la vulnérabilité qui nous caractérise...à ne pas se laisser entraîner dans les attaches du profit et du gain, comme s’ils étaient des remèdes à tous les
maux; à ne pas céder à un développement insoutenable qui ne respecte pas les limites imposées par la création; à ne pas se laisser anesthésier par le consumérisme qui étourdit, car les biens sont pour l’homme
et non pas l’homme pour les biens... En somme, notre vulnérabilité
commune, apparue pendant la pandémie, devrait nous inciter à ne pas
continuer comme avant, mais avec plus d’humilité et de clairvoyance.

