MESSES DE LA SEMAINE

Dimanche
20 octobre

Dimanche
27 octobre

10h30 Marie-Jeanne et Jean-Baptiste ZAMORA - Xemartin MUÑOAGA
Jeanne et Gustave ARBENOIZ - Joséphine GURRUCHAGA
Françoise SEIN - Madeleine BISCAY - Mattin ANDIAZABAL
Kattin et Mattin BIDEONDO - Fam.ETCHEVERRY
Battite LARRETCHE - Pantxes LARZABAL - Fam.ARAMBURU
Philippe IBARBOURE - Ramuntcho IUSTEDE
Koxe Mari ITURRIA - Huit.Etienne RIVERA

10h30 Mayalen SUSPERREGUY - Fam.ZOZAYA Beñat baita
Hélène MOCORREA - Émilie ORGOGOZO - Françoise SEIN
Marguerite ARIZTIZABAL - Henri ERCILBENGOA
Christian MADINA - Josette et Bernard MORAU
Jean-Claude LAZCANO - Monique et Jean-Baptiste OLAIZOLA
Madeleine BISCAY - Joset ETCHEGARAY - Jaky ARAMENDI

CALENDRIER DE LA SEMAINE
Samedi 19 octobre :
Baptême : de Lulua DIAS PEREIRA,
Mariage : de Julien POEY et de Marie APPLAGNAT-TARTET
Dimanche 20 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire
Mercredi 23 octobre :
Olhette : 8h30 messe
Vendredi 25 octobre :
A l’église : 8h chapelet - 8h30 messe
Dimanche 27 octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire

[…] Dieu nous invite à prier avec insistance, non parce qu’il ne sait pas de quoi nous avons
besoin, ou parce qu’il ne nous écoute pas. Au contraire, Il écoute toujours et il sait tout de
nous, avec amour. Sur notre chemin quotidien, en particulier dans les difficultés, dans la lutte
contre le mal en dehors et au-dedans de nous, le Seigneur n’est pas loin, Il est à nos côtés ;
nous luttons avec Lui à nos côtés, et notre arme est justement la prière, qui nous fait sentir sa
présence à nos côtés, sa miséricorde, également son aide. Mais la lutte contre le mal est dure
et longue, elle exige patience et résistance — comme Moïse qui devait garder les bras levés
pour faire vaincre son peuple (cf. Ex 17, 8-13). C’est ainsi : il y a un combat à mener chaque
jour, mais Dieu est notre allié, la foi en Lui est notre force, et la prière est l’expression de
cette foi. C’est pourquoi Jésus nous assure de la victoire, mais à la fin, il se demande : « Mais
le Fils de l’Homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? » (Lc 18, 8). Si la foi
s’éteint, la prière s’éteint, et nous marchons dans le noir, nous nous égarons sur le chemin de
la
vie.
[…] Prier toujours, mais pas pour convaincre le Seigneur à force de paroles ! Lui sait mieux
que nous de quoi nous avons besoin ! La prière persévérante est plutôt l’expression de la foi
en un Dieu qui nous appelle à combattre avec Lui, chaque jour, à chaque instant, pour
vaincre le mal par le bien.
Pape François - Angélus 20.10.2013
ÉQUIPE DU ROSAIRE : Thème : Moïse devant le buisson ardent

Lundi 21 octobre à 15h au presbytère - Jeudi 24 octobre à 18h30 chez B.GOYA
KT CE 1 : Éveil à la foi…Tél Marylou Moya 06 71 88 02 31 - Inscription au presbytère en
octobre…
INFORMATION : L’Abbé NOBLIA célèbrera sa première messe à Narrosse le dimanche 10
novembre à 11h. Possibilité de covoiturage en s’adressant au 06-42-31-62-93 ou au
06-89-94-59-77
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Vingt-neuvième dimanche C

20 octobre 2019

RASSEMBLéS
NOUS CHANTERONS POUR TOI
Nous chanterons pour toi, Seigneur
Tu nous as fait revivre ;
Que ta parole dans nos coeurs
A jamais nous délivre
Nous contemplons dans l´univers
Les traces de ta gloire,
Et nous avons vu tes hauts-faits
Eclairant notre histoire.
La terre tremble devant toi,
Les grandes eaux frémissent,
Le monde est l´oeuvre de tes doigts
Ciel et vents t´obéissent.
Nos pères nous ont raconté
Ton oeuvre au long des âges :
Tu viens encore nous visiter
Et sauver ton ouvrage.
GLOIRE À DIEU
Aintza zeruetan, aintza zeruetan, aintza Jaunari (bis)
Aintza zeruetan Jaungoikoari
Eta bakea lurrean haren gogoko gizoneri.
Hain handi eta eder zaitugulakotz,
gora Zu ! benedikatua Zu !
gorespen zuri, ahuspez agur, eskerrak zuri.
Jainko Jauna, zeruko errege,
Jaungoiko Aita, guziahalduna.
Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots, Aitaren Seme.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua : urrikal Jauna.
Zuk kentzen duzu munduko bekatua : entzun gure deia.
Aitaren eskuin-aldean jarririk zaude zu : urrikal Jauna.
Zu bakarrik saindua ; zu bakarrik Jauna ;
Zu bakarrik goi-goikoa, Jesu Kristo.
Izpiritu Sainduarekin, Jainko Aitaren argitan. Amen.

Dieu nous parle
Lecture du livre de l’Exode (17, 8-13)
N CES JOURS-LÀ, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et
attaquèrent Israël à Rephidim.
Moïse dit alors à Josué : " Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me
tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. "
Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour
étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort.
Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ;
on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les
mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée.

E

SALMOA 120 (121)

Jaunaren baitan nik indarrak :
Egin baititu zeru-lurrak.

PSAUME 120 (121)

Le secours viendra du Seigneur
Qui a fait le ciel et la terre.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (3, 14-4, 2)
IEN-AIMÉ, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant
bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Ecritures : elles ont
le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ.
Toute l'Ecriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser,
éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte
de bien.
Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom
de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec patience et souci d’instruire.

B

PRIÈRE UNIVERSELLE
Jauna gure deia otoi entzun zazu.

PROFESSION DE FOI
Sinesten dut, sinesten dut Jauna, sinesten dut.

Vous ferez cela en mémoire de moi
SAINDU ! SAINDU ! SAINDUA !
Diren guzien Jainko Jauna!
Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak
Hozana zeru gorenetan!
Benedikatua Jaunaren izenean datorrena.
Hozana zeru gorenetan!
ANAMNÈSE

Tu es, Seigneur, notre résurrection !

Zu zira Jauna gure piztea,
Alleluia, alleluia.
Aintza zuri hil eta hobiratua. Amen.
Aintza zuri hobitik piztu zirena. Amen.

Gure Aita, zer uetan zir ena,
Saindu izan bedi zure izena,
Etor bedik zure erreinua, Egin bedi zure naia,
Zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur egun huntako ogia ;
Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner
Barkatzen diegunaz geroz ;
Eta ez gu tentaldirat ereman,
Bainan atera gaitzatzu gaitzetik.

ELGARREN OGI
Elgarren ogi zu zaitugu zu :
Bihotzez dugun bat egin.
Munduak orai dei egiten du :
Maitasun gosez hain du min.
Entzun bai, Jauna, gure baitan sar,
Dezagun maita zurekin :
Munduak orai dei egiten du :
Maitasun gosez hain du min.
Fedean azkar xut gabiltzan gaur,
Gu baitan eman zuk indar.
Lurreko gaitzek ez gaitzaten gal,
Beharko dugu ainitz kar.
Zu lagun, Jauna, gu norat ez joan,
Maitatuz bai zu, bai elgar.
Lurreko gaitzek ez gaitzaten gal,
Beharko dugu ainitz kar.

ENVOYés
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8)
N CE TEMPS-LÀ, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité de toujours prier
sans se décourager : " Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rendsmoi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘ Même si je ne crains pas
Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice
pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. "
Le Seigneur ajouta : " Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas
justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : sans
tarder, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur
terre ? "

E

MARIA JAINKOAK ZAITU

Marie, Dieu t’a choisie

Maria, Jainkoak zaitu betidanik hautatu
VIERGE SAINTE DIEU T'A CHOISIE
Eta Jesus duzu sortu. Oi, zu graziaz betea ! Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Agur, agur, agur Maria !
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
Ave, ave, ave Maria
Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l’œuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons.

