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www.paroissehasparren.com  
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Presbytère: 05 59 29 60 07 

Secrétariat paroissial: 05 59 29 61 10  
(Ouvert de 15h30 à 18h00-Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi) 

+5e dimanche de Carême (A) Garizumako 5garren igandea  
        (26/03/2023) 
+Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11,32-45) -extraits

- 
[…]Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu 

avais été ici, mon frère ne serait pas 

mort. Mais maintenant encore, je le sais, 

tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu 

te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frè-

re ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais 

qu’il ressuscitera à la résurrection, au 

dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je 

suis la résurrection et la vie. Celui qui 

croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en 

moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, 

Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui 

qui vient dans le monde. » […] Après cela, il (Jésus) cria d’une 

voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, […] 

[…]Orduan Jesusek Martari: « Ez ote dautzut erran : sinesten 

baduzu, Jainkoaren aintza ikusiko duzu? » Kendu zuten, beraz, 

harria. Jesusek, begiak zerurat altxaturik, erran zuen: “ Aita, 

eskerrak zuri, entzun nauzulakotz.»[…]Hortan, ozenki oihu egin 

zuen « Lazaro, zato kanporat » Eta hila atera zen […] 

+La vie de la paroisse-Parropiaren bizi gertakizunak 
+ Deuils / Dolu: Cette semaine nous avons confié au Seigneur 
Mme. Aña CARRERE (97ans) à Hasparren. Portons-la dans notre 
prière, ainsi que sa famille. 

>Dans l’Agenda de la semaine-Asteko Egitarauan: 
+ Ce dimanche 26 mars : au cours de la messe de 10h30 à Haspar-

ren, Emilie et Olivier, vivent  le 3ème et dernier scrutin avant le baptê-
me Ils comptent sur notre prière et nos encouragements.  

+ Ce dimanche également, la quête durant la messe est au béné-

fice du CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développe-
ment) Nous manifestons ainsi notre solidarité avec les populations qui 
souffrent de malnutrition et de la faim dans plusieurs continents. Cet-
te contribution qui est aussi reflet de nos efforts et de nos privations 
de carême permet à des populations d’envisager l’avenir avec plus de 
confiance et de se prendre en main en participant activement à leur 

éducation et à leur développement. 
+ Jeudi 30 Mars : L’équipe de ménage de l’église de Hasparren est 

attendue à l’église ce jeudi à 9h. Merci par avance à toutes les bonnes 
volontés qui assurent la propreté de l’église!  

+ Jeudi 30 mars : Soirée de carême en doyenné à Cambo à 20h. 

(Voir les précisions plus loin.) 

+ Samedi 1 Avril : Rencontre des confirmands au collège Ursuya, 

de 9h30 à 12h.   

+ Dimanche 2 Avril : Dimanche des rameaux et entrée dans la 

semaine sainte qui conduit à Pâques. Bénédiction des rameaux avant 
les messes de 10h30 dans les églises où la messe est célébrée. 

>>A propos de la faim dans le monde : Le 16 juillet 2021, la 
pape François nous rappelait fortement que la faim « constitue 
un véritable scandale, un crime qui viole les droits humains fon-
damentaux » et « une injustice » que chacun «  a le devoir d’é-
radiquer par des actions concrètes, des bonnes pratiques et des 
politiques locales et internationales courageuses »... L’objectif 
de la « faim zéro » n’est pas atteint par la simple production 
alimentaire, mais « par une nouvelle mentalité, une approche 
holistique et la conception de systèmes alimentaires qui protè-
gent la terre et gardent, au centre, la dignité de la personne 
humaine. » 
>>Le Carême en paroisse-Garizuma parropian: + N’oubliez pas 
de prendre le mini carnet de Carême et de le porter à la maison 
ou à un(e) voisin(e) ou un parent qui ne peut pas se déplacer.  
+ Liburuxka hunen laguntzarekin Kontseilu pastoralak proposat-
zen dauzue bazkoko bidea Bakarrik edo familiarekin. Otoitzak, 
gogoetak, kantuak eta ekintzak aurkituko dituzue Liburuxka 
hau garizumako igande guziz banatua izan zauzue.  

Bide on Bazkori buruz ! 

+ Calendrier des messes de la paroisse / Parropiako mezak   
 
• 25-26 Mars: Samedi 25 : 18h30 : Hasparren - Dimanche 
26 : 9h : Briscous - Urcuray - St. Esteben . 10h30 : Hasparren - 
Isturitz - Gréciette.   
 
• 1-2 Avril 2023: Samedi 1 : 19h: Hasparren. Dimanche 2: 
9h : Briscous - St. Martin d’Arbéroue  10h30 : Hasparren - 
Ayherre - Mendionde.  

>>Soirée de Carême en doyenné, Jeudi 30 mars à 20h.  
Une soirée de carême pour réfléchir et partager nos convictions et 
nos questions sur un thème d’actualité, éclairé par des témoins 
affrontés à ces questions dans le cadre de leur travail profession-
nel : « Fin de vie : Repères et vision chrétienne. » RDV  salle parois-
siale St. Michel Garicoïtz à Cambo, près du collège catholique le 
Jeudi 30 Mars de 20h à 22h. 
Un covoiturage pourra être organisé. Il suffira de s’inscrire pendant 
les permanences à Aterbe Ona. 
>>Le Carême en paroisse : + N’oubliez pas de prendre le mini car-
net de Carême et de le porter à la maison ou à un(e) voisin(e) ou 
un parent qui ne peut pas se déplacer.  
+ Liburuxka hunen laguntzarekin Kontseilu pastoralak proposatzen 
dauzue bazkoko bidea Bakarrik edo familiarekin. Otoitzak, gogoe-
tak, kantuak eta ekintzak aurkituko dituzue Liburuxka hau garizu-
mako igande guziz banatua izan zauzue. Bide on Bazkori buruz ! 

+ + + + + + + + + + + + + + + +  
>>Quelques chemins de Prière pour le Carême - Otoitz egiteko 

• Avec Prions en Eglise prionseneglise.fr   

• Avec les Carmes déchaux : retraites.carmes-paris.  

• Avec les dominicains contact@lemoocdelamesse.fr   
• Avec Aide à l’Eglise en détresse (AED)  :aed-France.org  

• Plusieurs autres propositions sur : hozana.org 

+ + + + + + + + + + + + + + + +  
>>Campagne du denier de l’Eglise 2023:  

C’est dimanche prochain, 2 avril, dimanche des rameaux, que 
commencera la nouvelle campagne du Denier de l’Eglise 2023 dans 
tout le diocèse de Bayonne. Des enveloppes seront disponibles aux 
portes des églises et plusieurs les recevront directement de l’évê-
ché de Bayonne. Il est possible aussi que certaines personnes et 
familles soient directement contactées pour renouveler leur parti-
cipation par téléphone. Merci pour le geste que vous ferez pour 
soutenir le traitement financier des prêtres qui sont au service du 
diocèse de Bayonne.  

+ + + + + + + + + + + + + + +  
>>Passage à l’heure d’été :Dans la nuit de ce samedi à dimanche, 
nous basculons à l’heure d’été. Il nous faudra avancer nos mon-
tres d’une heure. Donc, à partir de samedi prochain et jusqu’au 
prochain passage à l’heure d’hiver, la messe du samedi soir sera à 
19h. et non plus à 18h30. Merci de noter cela ! 

mailto:contact@lemoocdelamesse.fr

