Ecoutezle
À l’église, j’éteins mon portable. Merci.

Lecture du livre de la Genèse (15,5-12.17-18)
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir
et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il
déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le
Seigneur estima qu’il était juste.
Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te
donner ce pays en héritage. » Abram répondit : « Seigneur mon Dieu,
comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit :
« Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de
trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces
animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ;
mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur
les cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil
mystérieux tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui.
Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier
fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux.
Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À
ta descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent d’Égypte
jusqu’au Grand Fleuve, l’Euphrate. »
Le Seigneur est ma lumière
et mon salut.
Le Seigneur est ma lumière
et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés
du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur,
sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
Jauna dut argi, Jauna geriza,
ni nork izi ?

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (3,17,4-1)
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon
l’exemple que nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant
je le redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la
croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils
mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses
de la terre.
Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous
attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos
pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui
le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères
bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez
bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9,28b-36)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la
montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint
autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux
hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la
gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre
et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils
virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers
s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous
soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour
Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une
nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est
mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le
silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils
avaient vu.

Zu, Eliza, Kristok bildu jendea,
Zu, bataioz Kristoren artaldea,
Zu, denen etxea, Jaunaren Eliza Zuri Aintza !
1- Bat gabiltza, denen adixkide
Bat bihotza, dena goiko fede :
Kristo argi eta Kristo bide, zeru alde.
2- Bat gabiltza, Kristo aintzindari,
Bat bihotza, elgarrekin ari :
Pitz dezagun haren argi hori munduari.
1 - Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe ( bis )
marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde
2 - Peuple de l’alliance ton Dieu te réveille ( bis )
passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif dans les déserts du monde.
3 - Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne ( bis )
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l’amour dans les hivers du monde

sinesten dut Jauna, sinesten dut !
P.U. : Ecoute-nous, Dieu très bon.

Entzun zazu Jaun ona

Saindu ! Saindu ! Saindua !
Diren guzien Jainko Jauna
Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak
Hozana zeru gorenetan.
Benedikatua Jaunaren izenean datorrena
Hozana zeru gorenetan.
Hau da sinestearen misterioa !
Hil eta piztu zirela Jauna
Zu berriz etorri arte
Hau dugu hau Berri Ona !
La prière du Seigneur : Notre Père
Gure Aita, zeruetan zirena,
Saindu izan bedi zure izena,
Etor bedi zure erreinua.
Egin bedi zure nahia,
Zeruan bezala, lurrean ere.
Emaguzu gaur
Egun huntako ogia
Barkatu gure zorrak
Guk ere gure zorduner
Barkatzen diegunaz geroz Zurea duzu erregetza,
Eta ez gu tentaldirat ereman Zureak ospe ta indarra
orai eta beti !
Bainan atera gaitzazu gaitzetik.
Jainkoaren Bildotsa
zuk kentzen duzu munduko bekatua
urrikal Jauna (bis)

Jainkoaren Bildotsa
zuk kentzen duzu munduko bekatua
emaguzu bakea.

Sur nos agendas :
Ce samedi 16 mars : les enfants du catéchisme ainsi que les ados en route
vers la Confirmation participent à la messe de 18h30. Bienvenue à eux et à
leurs familles.
Ce Dimanche 17 mars : - au cours de la messe de 18h30, entrée en
catéchuménat d’un adulte : Joan, et premier scrutin (dernière démarche ves
le baptême) d’une catéchumène adulte, Venera.
- 10H-16H30 salle paroissiale N.D. de la Paix, Atelier Cycloshow "Mère et
fille" organisé par les AFC : "A la découverte du langage secret de mon
corps", mères filles de 10 à 14 ans. contact : afc-cotebasque@hotmail.fr
Mardi 19 mars : à 18h à l’église d’Urrugne, Dans le cadre du projet pastoral
des Visitations,. Nouvelle rencontre pour tous les paroissiens engagés
Mercredi 20 mars : à 15h, salle paroissiale N.D. de la Paix, rencontre
mensuelle du Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) pour les trois
relais. La récollection annuelle aura lieu le jeudi 28 mars de 14h à 17h30 à la
salle paroissiale N.D. De la Paix de Saint Jean de Luz
Samedi 24 mars : la messe de 18h30 sera présidée par Mgr Aillet en la
présence des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) réunis en
congrès à Saint Jean de Luz

Samedi 24 et dimanche 25 mars : les jeunes de Bideko Laguna vous
proposeront une vente de gâteaux à la sortie des messes. Le profit de cette
vente servira à financer leurs projets.
Dimanche 24 mars : à 11h à la chapelle N.D. de la Paix, la messe de 11h
sera célébrée à l’intention du Président José Antonio Aguirre.
En créant il y a 25 ans au Cambodge l’association
Pour un Sourire d’Enfant, M.-F. et Ch. des Pallières,
décidaient de consacrer leur vie à sauver les centaines
d’enfants chiffonniers vivant sur les décharges et dans
les rues. Plus de 11 000 enfants ont été sauvés. Mme des Pallières, accompagnée d’un ancien chiffonnier, sera avec nous lundi 25 mars à 20h15 à la
salle Larreko de saint Pée, pour témoigner et présenter son film « De la
misère à un métier. ». Venez découvrir cette fantastique aventure humaine.
Des tracts vous seront distribués à la sortie. .

Comme un souffle fragile
Ta Parole se donne
Comme un vase d' argile
Ton amour nous façonne.

Chants pour la messe des familles

1 - Ta Parole est murmure
Comme un secret d' amour.
Ta Parole est blessure
Qui nous ouvre le jour.
La paix, elle aura ton visage
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous
Et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde, prends pitié de nous! (2)
Agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde, Donne-nous la paix!
1. La première en chemin, Marie tu
nous entraînes
À risquer notre “oui” aux imprévus de
Dieu.
Et voici qu’est semé en argile incertaine
De notre humanité Jésus Christ, Fils
de Dieu.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE,
SUR NOS CHEMINS DE FOI,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU (bis)

Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque Jour
Et servir par amour Comme lui
Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.
Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde.

2. La première en chemin,
joyeuse tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en
toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts
pour en porter la voix.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE,
AUX CHEMINS DE L’ANNONCE,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU.

Nos peines : Nous avons accompagné vers le Père Yvonne Jacques
Lasserre 54 ans ; Maryse Untereiner 83 ans, Catherine Iralde 82 ans,
Marie-Paule Ihitsague 61 ans. Nous partageons la prière de leur famille.

Coordonnées du relais Saint Jean-Baptiste : secrétariat ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12 h et de 14h à 18h. 11 rue de l’église 64500 St Jean de Luz.
Tél. 05 59 26 08 81/Fax 05 59 26 95 62- e-mail paroisseluz@gmail.com
Site de la paroisse : www.paroissespo.com

Chants de communion
En marchant vers toi, Seigneur,
notre cœur est plein de joie :
ta lumière nous conduit vers le Père
dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
1 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps
tu apaises notre faim
jusqu'au jour de ton retour.
2 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
tu nourris nos corps mortels
Zurekin goazi, Jauna : hau da bai zoriona !
Zu argi dugun denek izpirituarekin
Bat Aita ganat egin
1 - Ogi hau hartu eta nundik ez elgar maita ?
Bai ogi, bai sineste bihotzek bat baitute
nundik ez elgar maita ?

2 - Gu gaitu Kristok hazi Jainkoaz gaiten bizi
Eskaini Gorputzean Grazia dauku eman
Jainkoaz gaiten bizi.

ENVOI
1 - Aingeru batek Mariari
Dio graziaz betea
Jaungoikoaren semeari
Emanen diozu sortzea.
2 - Jainkoaren nahi
saindua
Ni-baitan dadin egina
Izan nadien amatua
Bainan geldituz Birjina.

3 - Orduan Berbo
Dibinoa
Gorputz batez da
beztitzen
Oi, ontasun egiazkoa :
Jauna gurekin egoiten.
4 - Otoitz zazu
zure Semea
Gure Ama amultsua
Izan dezagun fagorea
Ardiesteko zerua.

Mois de mars : mois de St Joseph.
Nous avons la chance d’avoir dans notre
paroisse une belle et très ancienne chapelle dédiée à St Joseph. Comme
chaque année, la messe y est célébrée tout au long du mois de mars,
chaque jeudi à 8h30, ainsi que le mardi 19 mars. Pas de messe donc le jeudi à la chapelle St. Michel Garicoïtz
La chapelle reste ouverte de 8h à 18h tous les jours
du mois de mars
MESSES ET CELEBRATIONS
Horaire des messes à l’église :
Samedi 18h30
Ce dimanche : 8h30 - 10h30 - 18 h30
Chapelle Ste Famille. Qu. Urdazuri
Dimanche prochain 24 mars :
Chapelle N.D. de la Paix qu. Du Lac
En semaine :
chapelle saint Michel Garicoitz
 Lundi - mercredi -Vendredi : 18h30
 samedi : 8h30
Chapelle saint Joseph :
 Mardi 19 mars 8h30 - Jeudi 8h30
Adoration :
 Lundi de 15h à 16h30 à la chapelle de la sainte
Famille
 tous les vendredis de 8h30 à 18h à la chapelle
saint Michel Garicoitz
Huitaines & 1er anniversaires :
Samedi 16 mars : 18h30 Jean-Jacques Sein
(huitaine) ;Marlyse Charpentier (1er ann.) Jean
Pambrun (1er ann.) ; Jeanne Berrouet (1er ann.)
Dimanche 17 mars 10h30 :Brigitte Marquet (1er
ann.) ;
11h Ste Famille Françoise Collet huitaine) ; JeanGabriel de Arroyave (huitaine)

