
Voici 
 l’Agneau de 

DIeu 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1,1-3) 
 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ 
Jésus, et Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est à 
Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et 
sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, 
invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur 
et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus Christ.  

Lecture du livre du prophète Isaïe (49,3.5-6) 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je 
manifesterai ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui 
qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son 
serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. 
Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est 
ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur 
pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : 
je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (29-34) 
 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste 
déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière 
moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le 
connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, 
c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. »  
Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre 
du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne 
le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans 
l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et de-
meurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et je 
rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »  

Sinesten dut, sinesten dut Jauna, sinesten dut ! 

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

Saindu ! Saindu ! Saindua ! 
Diren guzien Jainko Jauna 

Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak 
Hozana zeru gorenetan. 

Benedikatua Jaunaren izenean  datorrena 
Hozana zeru gorenetan. 

Anamnèse :  
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus !  
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !  
Gloire à Toi ressuscité ! 
 Viens nous t’attendons aujourd’hui  
et jusqu’au jour dernier. 

Aintza Zuri Jesus ! Aintza Jesus !  
Hil eta piztu zira ! Aintza ! Aintza piztuari !  

 Beha gaude zu berriz etorri artean. 

Me voici, Seigneur,  
je viens faire ta volonté.  

 

D’un grand espoir j’espérais 
le Seigneur : 

il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche  

il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste  
ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 
Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 

ta loi me tient aux entrailles. 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 

Hua bai, Jauna, hemen nauzu ni 
Zure errana dut egin nahi. 

Zurea duzu erregetza,  
Zureak ospe ta indarra 

orai eta beti ! 

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 

Eta ez gu tentaldirat ereman 
Bainan atera gaitzazu gaitzetik. 

Prière Universelle :  
Ecoute-nous Dieu très bon ! 

Entzun zazu Jaun ona !  

Igandean du sortarazia Jaun zerukoak argia.  
Igandean du maitez egina munduko lehen eguna.  

 

Denek batean eskerrak eman  
zeruan eta lurrean. (bis)  

 

gandean du Kristok hasia piztu beharren bizia.  
«Zueri bake ! Zuekin nago, munduak mundu dirauno.»  

Aintza zeruetan, aintza zeruetan aintza Jaunari ! 

Seigneur, tu nous appelles   
et nous allons vers toi 

ta Bonne nouvelle  nous met le cœur en joie ( bis ) 
 

Nous marchons vers ton autel 
où nous attend ton pardon, 

répondant à ton appel,  
nous chantons ton nom. 

 

Le long des heures et des jours,  
nous vivons bien loin de toi 

Donne-nous Seigneur l'amour, 
donne-nous la joie. 



Coordonnées du relais Saint Jean-Baptiste :  secrétariat ouvert du lundi 
au vendredi de 10h à 12 h et de 15h à 18h. Fermé le mercredi matin. 
11 rue de l’église 64500 St Jean de Luz.  
Tél. 05 59 26 08 81- e-mail paroisseluz@gmail.com 
Site de la paroisse : www.paroissespo.com 

MESSES ET CELEBRATIONS 
Horaire des messes à l’église :  
Samedi 18h30   
Ce dimanche : 8h30- 10h30  
11h chapelle Notre Dame de la Paix -qu. Du Lac 
Dimanche prochain 26 janvier :  
11h chapelle Ste Famille qu. Urdazuri   
En semaine :  
chapelle saint Michel Garicoitz 

 Lundi -  mercredi - vendredi : 18h30 

 Mardi  - jeudi  - samedi : 8h30 
Confessions à l’église :  
Samedi : de 17h30 à 18h15. 
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 
Huitaine & 1er anniversaire : 
Dimanche 19 janvier : 10h30 Marie-Thérèse 
Inchauspé (huitaine) 
Dimanche 26 janvier : 11h Ste Famille Christelle 
Conte (huitaine) 

ENVOI 

Chants de communion  Ce Dimanche 19 janvier : - Le relais paroissial de Ciboure 
solennisera la fête de saint Vincent, Bixintxo, son saint patron. Messe à 
10h30, animée par par les chorales paroissiales de Ciboure, St Jean de 
Luz et Urrugne, et la chorale de l’Arin et la participation des danseurs du 
groupe Bixintxo  

 

- à 17h à l’église saint Jean-Baptiste, concert du chœur Ermand Bonnal 
de Tarnos.  

 

 Les 24, 25 et 26 janvier prochains : 67èmes Journées Mondiales 
des Lépreux  L’Ordre de Malte vous sollicitera aux portes de l’église au 
profit des malades lépreux. 

Jesus, munduko ARGIA ! Jesus, zinezko EGIA ! 
Jesus, betiko BIZIA ! 

 
Gure bihotz barneri eman zure Argia, 

Dugun, Zu aintzindari, argi mundu guzia. 
 

3 - Jesus Jainko bakarra, zuri gure Herria ! 
Beude urrun gezurra, hHerra eta lohia 

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. 

Nos peines : cette semaine, nous avons accompagné vers le Père 
Francine Chardiet 89 ans . Nous partageons la prière de leurs familles. 
Nos joies : Nous sommes heureux d’accueillir Madeleine Harang qui vient 
d’entrer dans la grande famille des Chrétiens en recevant le baptême. 

Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 

Il engendre le corps des enfants de sa grâce 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 

Pour Lui rendre l'amour dont Il aime le monde 
 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur: 
Gardons au coeur le souvenir de ses merveilles ! 

 
Notre Dieu a voulu voir en nous son Image, 

Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa Face 

Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse 

Euskal Telebistaren lehen kateak zabal-
duko du meza Arruntzako elizatik urtarri-
laren 19an eta 26an eta otsailaren 2an 
goizeko 10etan. 

La 1ère chaîne de la Télévision Basque retransmet-
tra la messe depuis l'église d'Arrauntz les di-
manches 19, 26 janvier et 2 février à 10h00.   

La paroisse saint Pierre de l’Océan-Saint Jean de Luz  
organise un pèlerinage « sur les pas des saints de France »   

du 9 au 16 mai 2020. 
Montpellier & saint Roch - Avignon & saint Agricol - Ars & saint Jean-Marie 

Vianney - Lyon & Pauline Jaricot - Paray le Monial & sainte Marguerite-
Marie Alacoque - Nevers & le tombeau de sainte Bernadette Soubirous - 

Rocamadour & sa Vierge Noire 
Prix : 850 € -  tracts sur les tables de presse. 

Contact paroisseluz@gmail.com - 05 59 26 08 81 

Semaine de l’unité des chrétiens 
« Baptisés dans l’Eglise du Christ » 

 Des célébrations œcuméniques sont organisées dans le 
diocèse durant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
(18-25 janvier) qui a pour thème cette année : "Ils nous ont 

témoigné une humanité peu ordinaire" (Actes 28, 2). 
-lundi 20 janvier à 18h à l'église de Saint-Pierre-d'Irube (Nicole Courau) 
-mardi 21 janvier à 18h au temple protestant de Bayonne (Abbé Ph. Beitia) 
- jeudi 23 janvier à 18h au Carmel de Bayonne (pasteur Junior Damaceno) 
en présence de Mgr Marc Aillet, retransmise en direct sur radio Lapurdi. 
- samedi 25 janvier à 18h à l'église orthodoxe de Biarritz : vêpres 
orthodoxes.  

Parcours Alpha 
 Reprise des soirées pour la septième année consécutive 
dans notre paroisse.  
Nous connaissons tous au moins une personne dans notre en-
tourage, famille, amis ou connaissances, qui se posent des 

questions sur Jésus, sur la foi, sur qui est l’Esprit Saint, sur la religion catho-
lique, sur Dieu… Invitez les au 14 ème parcours Alpha qui débute le mer-
credi 22 janvier de 19h30 à 22h00 dans les salles paroissiales, avenue 
de la Paix à saint Jean de Luz. Un repas convivial, un enseignement sur 
DVD et des partages en petits groupes, pour (re-)découvrir les bases de  la 
foi chrétienne. Osez les accompagner à la première soirée, cela n’engage 
en rien. Venez et voyez ! Nous avons à votre disposition des cartons d’invi-
tations. Pour en savoir plus : www.paroissespo.com 
Contact : Olivier Debetencourt : 05 59 51 08 53. 

Du samedi 25 janvier à 9h30 au dimanche 26 janvier 
à 17h : Les équipes de Coteaux Pais vous proposent 
une retraite de deux jours au monastère des 
bénédictines d’Urt,  avec le P. Bernard Mendiboure. 
Cette retraite a pour intitulé " Que ta volonté soit fête " . 
Places limitées et inscription obligatoire avant le 20 janvier  
Contact : 06 64 73 47 44. bayonne@coteaux-pais.net 

le SEM ( Service Evangélique des Malades) vous invite à la 
messe des malades le dim 

anche 9 février à 10h30 en l'église de Saint Jean de Luz, 
Pendant la cérémonie le Sacrement de l'onction des malades 

sera proposé aux personnes qui l’auront demandé.  
Pour recevoir le sacrement, merci de s'inscrire en contactant :  

Régine au 06 79 68 19 85 ou Pierrette au 05 59 26 51 01. 
Les membres de l’HBB peuvent accompagner les personnes ne peuvent  se déplacer  

Recherche location 2/3 pièces Untxin (Ciboure ou 
Urrugne) ou Saint Jean de Luz tél. 06 11 05 06 75 
(homme à la retraite, 1 fille à Paris). Disponible pour 
rendre menus services.  


