
VENTE DE GÂTEAUX : Ce dimanche à la sortie de la messe au profit de l’APEL des écoles 
Immaculée Conception et St François-Xavier 
 

ÉQUIPE DU ROSAIRE : Thème : « Que le Seigneur te bénisse » 
Lundi 20 janvier à 15h au presbytère - Jeudi 23 janvier à 18h30 chez B.GOYA 
 

PARCOURS ALPHA : Série de soirées qui débute par un repas suivi d’une exposé et d’une dis-
cussion en petits groupes où chacun peut parler de ses convictions, de ses propres questions sur 
le sens de la vie et de la spiritualité, en toute liberté. C’est aussi une opportunité pour (re)
découvrir et comprendre les bases de la foi chrétienne. Ce parcours débutera mardi 21 janvier 
de 19h30 à 22h au collège St Vincent à Hendaye par un apéritif dînatoire offert. Renseigne-
ments : Daniel 06 82 68 12 29 ou  
alphahendaye@gmail.com 
 

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ : Le Service Evangélique des Malades avec la participa-
tion de l’Hospitalité Basco-Béarnaise vous invite à  la messe des malades le dimanche 9 février 
à 10h30 en l’église de St Jean-de-Luz.  
Le sacrement de l’onction des malades sera proposé aux personnes malades. Pour recevoir le 
sacrement merci de vous inscrire aux numéros suivants : Régine 06 79 68 19 85 ou  
Pierrette 05 59 26 51 01. Si vous avez des difficultés pour vous déplacer les membres de l’HBB 
pourront vous accompagner. Renseignements aux numéros ci-dessus. Date limite des inscrip-
tions le 1er février. 
 

INFORMATION : L’offrande pour la messe, fixée à titre indicatif, est de 18 € désormais, dans 
tous les diocèses. 
 

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

PÈLERINAGE : 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 la tables de presse.  
Contact paroisseluz@gmail.com - 05 59 26 08 81 

MESSES DE LA SEMAINE 
Dimanche  10h30  Abbé Jean IRASTORZA - Marie-Louise et Joseph ARTOLA                                                            
19 janvier               Jeanne et Gustave ARBENOITZ - Kattin et Mattin BIDEONDO  
                               Fam.ETCHEVERRY - Battite ARTOLA - Pantxes LARZABAL 
                               Michel LECUONA - Marie-Aurore et Clément LARREGOITY  
                               Beñat LADEBAT   
 

Dimanche   10h30  Josette et Bernard MOREAU - Henri ERCILBENGOA - Émilie ORGOGOZO  
26 janvier               Madalen SUSPERREGUI - Hélène MOCORREA - Jeanne NARBAITZ 
                               Christian MADINA - Kattin MARINEA - Marie BERNARD-BOUISSIERES 
                               Maya et Jean-Pierre ARAMENDY - Mayie et Joset IBARBURU - Jeanne HEGOAS 

CALENDRIER DE LA SEMAINE  
 

Dimanche 19 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire 
 

Mercredi 22 janvier :  
Olhette : 8h30 messe 
 

Vendredi 24 janvier :  
Eglise du Bourg : 8h chapelet - 8h30 messe  
 

Samedi 25 janvier : Conversion de St Paul, apôtre 
 

Dimanche 26 janvier  : 3ème dimanche du temps ordinaire 

PAROISSE St-PIERRE DE L’OCéAN 
 

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

  Deuxième dimanche a 
             19 janvier 2020 

RASSEMBLéS 

GLOIRE À DIEU 
Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) 

 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton im-
mense gloire 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,  
Agneau de Dieu, le Fils du Père 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le  
Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la 
gloire de Dieu le Père. Amen 

SEIGNEUR TU NOUS APPELLES           
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. 
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Dieu nous parle 
Lecture du Livre d’Isaïe (49,3.5-6)  

L E 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 (1,29-34)  

E N 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 demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit 
Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

Commencement de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1,1-3) 

P AUL, 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. 

SALMOA 39 (40) 
Huna bai Jauna, hemen nauzu, ni :  
Zure errana dut egin nahi.  

PSAUME 39 (40) 
Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

   ENVOYés 

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, sinesten dut Jauna, 

Sinesten dut. 

PRIÈRE UNIVERSELLE  
Entends nos prières, entends nos voix. 
Entends nos prières monter vers Toi. 

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. 

SAINDU ! SAINDU ! SAINDUA ! 
Diren guzien Jainko Jauna! 

Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak 
Hozana zeru gorenetan! 

Benedikatua Jaunaren izenean datorrena. 
Hozana zeru gorenetan! 

ANAMNÈSE 
Gora Kristo bere mixterioan : 

Aintza Zuri Jesus, 
Aintza Jesus ! 
Hil eta piztu zira aintza ! 
Aintza Piztuari beha gaude 
Zu berriz etorri artean ! 

JESUS, MUNDUKO ARGIA 
Jésus, lumière du monde : 
tu es la Vérité, tu es la Vie. 

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

Mets ta lumière en nos cœurs 
pour être avec toi lumière du monde. 

Gure bihotz barneri 
Eman zure Argia, 
Dugun, Zu aintzindari, 
Argi mundu guzia. 
 

Jesus Jainko bakarra, 
Zuri gure Herria ! 
Beude urrun gezurra, 
Herra eta lohia 

Je vous salue Marie comblée de grâce, 
le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus votre enfant est béni. 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour 
nous, pauvres pécheurs 
Maintenant et à l’heure de notre mort, 
Amen , amen Alléluia.  


