PAROISSE BIENHEUREUX FRANÇOIS DARDAN
FRANTSES DARDAN DOHATSUA PARROPIA

29e dimanche du T.O.*Urteko 29garren igandea (16/10/22)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8)

Jésus disait à ses disciples une parabole
www.paroissehasparren.com
sur la nécessité pour eux de toujours
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prier sans se décourager : « Il y avait
dans une ville un juge qui ne craignait
Presbytère: 05 59 29 60 07
pas Dieu et ne respectait pas les homSecrétariat paroissial: 05 59 29 61 10
(Ouvert de 15h30 à 18h00-Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi)
mes. Dans cette même ville, il y avait une
veuve qui venait lui demander : “Rendsmoi justice contre mon adversaire.”
+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak
Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je ne crains pas
• 15-16 Octobre: Samedi 15 : 19h : Hasparren - Dimanche
Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence
16 : 9h : Briscous - Bonloc - Isturitz ; 10h30 : Hasparren, St.
à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne
Martin d’Arbéroue - Macaye
plus sans cesse m’assommer.” » Le Seigneur ajouta :
• 22-23 Octobre: Samedi 22 : 19h : Hasparren. Dimanche 23:
« Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et
9h : Briscous -St. Esteben - Gréciette ; 10h30 : Hasparren Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et
Ayherre
+ Ce week-end du 15-16 Octobre, l'Hospitalité Basco- nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il
Béarnaise du secteur d’Ustaritz-Cambo-Hasparren accompa- leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il
gne plusieurs malades de nos familles à Lourdes. Que les pèle- viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »
rins portent auprès de Marie tous les malades et les personnes […] Eta Jaunak erran zuen ere: “ Beha zer dion juje zuzengabe
horrek! Eta Jainkoak ez ote diote justizia eginen gau eta egun
en souffrance de toute la paroisse.
oihuka ari zaizkion bere hautetsieri? Beha egonaraziko ote ditu?
Nik diozuet: berehala justizia eginen diote. Bainan Gizonaren
*La vie de la paroisse-Parropiaren bizi gertakizunak :
Semea etorriko denean, federik aurkituko ote du munduan?
+ Baptême / Bataioa : Nous avons eu la joie d’accueillir ce
samedi 15 Octobre: Andréa POURTEAU à St. Esteben. Par le
*IMPORTANT : Dimanche 30 Octobre : Rassemblement paroissial
baptême cet enfant devient membre de notre communauté.
à l’église de St. Esteben. Cette année c’est la communauté de St.
Que ses parents et sa famille l’aident à grandir dans la fidélité
Esteben qui accueillera les fidèles de toute la paroisse du Bx. Franau Seigneur.
çois Dardan pour le dimanche paroissial. Nous y invitons particuliè+ Deuils / Dolu : Cette semaine, nous avons confié au Seirement tous les bénévoles qui œuvrent dans les différents services
gneur, Mme Annabelle NEVES (66ans) en l’église de St. Marde la paroisse pour vivre ensemble une eucharistie festive à 10h30
tin d’Arbéroue , Mr. Koxe LARRONDE (85ans) en l’église d’Uranimée par les chorales. Après la messe, il y aura un temps d’écuray. Portons-les dans notre prière, ainsi que leur famille.
change d’expériences entre les différents relais, puis un repas fraternel à Bil Etxea de St. Martin d’Arbéroue qui permettra de faire
*Dans la paroisse, cette semaine-Aste huntan parropian
mieux connaissance. Les bénévoles ont reçu l’invitation personnel+ Ce samedi-dimanche 15-16 octobre, le groupe de danse le et nous leur rappelons qu’Il est indispensable de s’inscrire. Une
Goixtiarrak-Hegalka propose des pâtisseries à la sortie des
belle et riche journée en perspective !
messes de Hasparren. Merci pour le bon accueil qui encourage
ces jeunes.
*Octobre: prions pour une Église en mouvement à l’écoute de
+ Ce dimanche, la communauté de MACAYE célèbre la ker- l’Esprit(2) (Réflexion du p. Daniel Régent sj, directeur du Réseau Monmesse annuelle avec des repas à emporter et des billets à grat- dial de Prière du Pape en France.) Un jugement sévère menace l’Éter offrant de beaux lots gourmands. Bonne réussite et grand glise aujourd’hui. Il vient de l’intérieur. Positivement, beaumerci aux organisateurs bénévoles et à tous les participants ! coup souhaitent que la vie ecclésiale ne se limite pas à la mesMilesker deneri!
se du dimanche, qu’elle soit un lieu de fraternité et de solida+ Mercredi 19 Octobre à 19h30 dans la salle de Aterbe ona, rité. Certains souhaitent qu’elle ressemble à la vie d’une faréunion des membres de l’association ‘Orgue en Pays de Has- mille. Que chacun puisse avoir non pas une place, mais un
parren’ pour faire le point sur la campagne de financement et rôle à jouer, et apporte sa pierre à l’édifice, selon son charisenvisager la suite des opérations. Celles et ceux qui sont inté- me. Les portes de nos églises sont-elles ouvertes ? Beaucoup
ressés par ce projet peuvent aussi participer à cette rencontre. disent manquer d’air. Attention ! Que ceux qui font ce consEt merci pour les idées qu’ils apporteront.
tat n’attendent pas des autres des changements clé en main ;
+ Vendredi 21 Octobre à 17h30 : répétition de la chorale à qu’ils se mettent en route docilement sous l’inspiration de
Hasparren. Les nouvelles voix seront les bienvenues en ren- l’Esprit….On entend que l’Église n’a plus rien à dire à ce
fort. Merci aux volontaires qui aiment le chant liturgique et monde en évolution rapide, qu’elle est passéiste et rétrograde ; qu’elle prêche la morale sans l’observer. Ces jugements
merci aux anciens pour la reprise !
+ Samedi 22 octobre : rencontre de préparation au baptême sont selon l’esprit du monde. Ils cachent la déception d’une
pour les parents qui envisagent prochainement le baptême de attente qui travaille au cœur des hommes. Oui, l’Esprit est à
leur petit enfant. Dans la salle paroissiale près du cinéma de l’œuvre. C’est vrai, les chrétiens sont des pécheurs et ils ont
beaucoup à dire de la miséricorde divine. Hélas, ces juge10h à 11h30.
ments dans lesquels on se drape, empêchent ceux qui les pro++++++++++++++++++++++++++++
*Pour un nouvel orgue à Hasparren : Chaque semaine, de noncent de pouvoir s’avancer pauvres au milieu des pauvres
nouveaux souscripteurs apportent leur participation pour le de l’Église.
projet du nouvel orgue de l’église de Hasparren. C’est une en- Seigneur, guide ton Église au dedans et au dehors !
treprise de longue haleine et il faudra du courage et de la pa- Fais-en une Église de pauvres !
tience pour arriver à concrétiser ce projet. Chaque don est Sois béni pour le chemin sur lequel
apprécié. Grand merci aux personnes et aux familles qui ont tu nous fais « avancer ensemble » :
synodalité.
déjà porté leur contribution. Milesker deneri!

