
CALENDRIER DE LA SEMAINE  
 

Dimanche 8 décembre : 2ème dimanche de l’Avent 
 

Lundi 9 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 

Mercredi 11 décembre :  
Olhette : 8h30 messe 
 

Vendredi 13 décembre :  
Eglise du Bourg : 8h chapelet - 8h30 messe  
 

Dimanche 15 décembre : 3ème dimanche de l’Avent, de Gaudete 

TINK ATCHIK : Les personnes du 3e âge de l’association Tink Atchik organisent sa vente 
habituelle de confitures et gâteaux devant Posta ce dimanche 8 décembre. 
 

PERMANENCES : Le secrétariat du presbytère d’Urrugne est ouvert tous les mardis et same-
dis de 10h à 12h. 
 

BIBLIOTHÈQUE : L’Association Familiale Catholique Côte Basque va proposer en 2020 l'ac-
cès à une bibliothèque. Elle sera un espace culturel et convivial. Si vous voulez donner des 
livres, des CD, des DVD , n'hésitez pas à venir le samedi 14 décembre de 9h30 à 12h à la salle 
paroissiale au 15 avenue de la Paix à Saint Jean-de-Luz. Merci d'avance pour votre générosité. 

Alors que le chemin vers l'Avent se poursuit, alors que nous nous préparons à célébrer le Noël du 
Christ, cet appel de Jean Baptiste à la conversion retentit dans nos communautés. C'est une invita-
tion pressante à ouvrir nos cœurs et à accueillir le Fils de Dieu qui vient au milieu de nous pour 
faire connaître le jugement divin. Le Père - écrit l'évangéliste Jean - ne juge personne, mais a con-
fié au Fils le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Et c'est aujourd'hui, maintenant, 
que se joue notre destin futur, c'est avec le comportement concret que nous adoptons dans cette vie 
que nous décidons de notre sort éternel. Au crépuscule de notre vie sur terre, au moment de notre 
mort, nous serons jugés en fonction de notre ressemblance ou non avec l'Enfant qui va naître dans 
la pauvre grotte de Bethléem, car c'est Lui le critère de mesure que Dieu a donné à l'humanité. Le 
Père céleste, qui nous a manifesté son amour miséricordieux à travers la naissance de son Fils 
unique, nous appelle à suivre ses pas en faisant, comme Lui, un don d'amour de nos vies. Les fruits 
de l'amour sont ces "fruits qui expriment la conversion" auxquels se réfère Jean Baptiste, lorsqu'il 
s'adresse, avec des paroles incisives, aux pharisiens et aux sadducéens accourus parmi la foule, 
pour recevoir son baptême.  
À travers l'Évangile, Jean Baptiste continue à parler, tout au long des siècles, à chaque génération. 
Ses paroles dures et claires sont particulièrement salutaires pour nous, hommes et femmes, à une 
époque où même la manière de vivre et de percevoir Noël subit malheureusement très souvent 
l'influence d'une mentalité matérialiste. La "voix" du grand prophète nous demande de préparer le 
chemin du Seigneur qui vient, dans les déserts d'aujourd'hui, déserts extérieurs et intérieurs, as-
soiffés de l'eau vive qui est le Christ. Que la Vierge Marie nous conduise vers une authentique con-
version du cœur, afin que nous puissions faire les choix nécessaires pour accorder nos mentalités 
avec l'Évangile.  

Benoît XVI - angélus du 9 décembre 2007 

MESSES DE LA SEMAINE 
Dimanche  10h30  Jany et Bernard FOURCADE - Claire IRAZOQUI - François BURGUETE                                                 
8 décembre            Jeannot LARRETCHE - Michel TELLECHEA - Hélène ELGART 
                               Albert EXPOSITO 
 

Vendredi 13 8h30  Vincent MARCARY - Marie SAUBABER 
 

Dimanche   10h30  Marie-Jeanne et Jean-Baptiste ZAMORA - Jeanne et Gustave ARBENOITZ 
15 décembre           Michel LECUONA - Madeleine BISCAY - Joséphine GURRUCHAGA 
                               Kattin et Mattin BIDEONDO - Abbé Jean IRASTORZA - Battite LARRETCHE   
                               Pantxes LARZABAL - Françoise SEIN - Marie-Louise et Paul GOYA 
                               Huit.Robert URRICARIET 

PAROISSE St-PIERRE DE L’OCéAN 
 

Relais Paroissial St-VINCENt D’URRUgNE 
U r r u Ñ a 
——————————- 

  DEUxIèmE DImANChE DE L’AVENt a 
             8 décembre 2019 

RASSEMBLéS 
VENEZ, DIVIN MESSIE 

Venez, Divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 
 

O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
 

A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

http://www.vatican.va/liturgical_year/advent/2007/avvento_2007_fr.html


Dieu nous parle 
Lecture du livre du prophète Isaïe (11, 1-10) 

E 
N CE JOUR-LÀ, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. 
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, 

esprit de connaissance et de crainte du Seigneur - qui lui inspirera la crainte du Seigneur.  
Il ne jugera pas sur l'apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec 
droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle 
de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de 
ses reins. 
Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris 
ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. 
Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la 
vipère, l’enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la 
connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. 
Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la 
gloire sera sa demeure. 

SALMOA 71 (72) 
Zuzentasuna harekin zaiku argituko,  
Eta bakea sekulako  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1-12) 

E 
N CES JOURS-LÀ, parait Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : " Convertissez-vous, 
car le Royaume des cieux est tout proche ! "  

Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert :  
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.  
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour 
nourriture des sauterelles et du miel sauvage.  
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui ; et ils étaient baptisés 
par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 
Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : 
"Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la con-
version. N'allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père ‘ ; car, je vous le dis : des pierres 
que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout 
arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que 
moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient 
dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; 
quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. " 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (15, 4-9) 

F 
RÈRES, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à 
la persévérance et au réconfort des Ecritures, nous ayons l'espérance.  

Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le 
Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur 
Jésus Christ. 
Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous 
le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, c’est en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les 
promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à 
Dieu, comme le dit l’Écriture : C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton 
nom.  

PSAUME 71 (72) 
En ces jours-là, fleurira la justice,  
Grande paix jusqu'à la fin des temps. 

   ENVOYés 

AINGERU BATEK MARIARI 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre 
 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, 
A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. 
Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux 
Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts 
 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémis-
sion des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

PROFESSION DE FOI 
Sinesten dut Jauna, sinesten dut. 

PRIÈRE UNIVERSELLE    
Viens, Emmanuel ! Viens, viens nous sauver. (bis) 

Vous ferez cela en mémoire de moi 

Gure Aita, zeruetan zirena,  
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. 

     L’ange du Seigneur 
Aingeru batek Mariari 
Dio graziaz betea 
Jaungoikoaren semeari 
Emanen diozu sortzea 
 

Jainkoaren nahi saindua  
Ni-baitan dadin egina 
Izan nadien amatua 
Bainan geldituz Birjina 

annonça à Marie 
Orduan Berbo Dibinoa 
Gorputz batez da beztitzen 
Oi, ontasun egiazkoa : 
Jauna gurekin egoiten. 
 

Otoitz zazu zure Semea 
Gure Ama amultsua 
Izan dezagun fagorea 
Ardiesteko zerua. 

SAINDU ! SAINDU ! SAINDUA ! 
Diren guzien Jainko Jauna! 

Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak 
Hozana zeru gorenetan! 

Benedikatua Jaunaren izenean datorrena. 
Hozana zeru gorenetan! 

Ohore Mariari 
Gure Ama 

OI ZER OGI DUT IKUSTEN 
Oi zer ogi dut ikusten 
Gure aldaretarat 
Zeru gorenetik jausten 
Arimen bazkatzera. 
 

Bihotz kartsua, amultsua 
Ene janari zare bilakatzen 
Ordainez nola zaitut maitatzen. 
 

Jaunaren amodioa 
Hemen da seinalatzen. 
Oi hau da misterioa, 
Gizona Jainkoztatzen. 

ANAMNÈSE 
Hau da sinestearen mixterioa 

Hil eta piztu zirela, Jauna, 
Zu berriz etorri arte 
Hau dugu, hau, berri ona. 


