
Aimez ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (3,16-23) 
 

Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que 
l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, 
cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce 
sanctuaire, c’est vous.  
Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à 
la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse 
de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend 
les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur 
le sait : les raisonnements des sages n’ont aucune valeur !  
Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous 
appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le 
présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le 
Christ est à Dieu.  

Lecture du livre des Lévites (19,1-2.17-18) 

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. 
Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu 
ne haïras pas ton frère dans ton coeur. Mais tu devras réprimander ton 
compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras 
pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 38-48) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été 
dit : Oeil pour oeil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas 
riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui 
encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta 
tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne 
pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; 
à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos !  
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 
ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux 
qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux 
cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait 
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez 
ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains 
eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, 
que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas 
autant ?  

Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »  

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

Le Seigneur est tendresse et pitié.  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, 

 tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour  
et de tendresse. 

 
 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 

il n’agit pas envers nous  
selon nos fautes, 
ne nous rend pas  

selon nos offenses. 
 

Aussi loin qu’est l’orient  
de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père  

pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur  

pour qui le craint ! 
 

Jainkoak badu bihotz on  
eta urrikalmendu ! 

 Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
le Christ est ressuscité ! alleluia ! alleluia ! 

 

Notre Père nous aime avec tendresse 
et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l'univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 

  

A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
la solitude, la faim, les ténèbres, 

le Seigneur a donné son réconfort, 
les guidant sur sa route de lumière. 

Jainkoaren populua gu elgarrekin joanen gira 
maiz guduan, beti fedean, 
hitzeman daukun Herrira. 

 

Zinai bazter idorretan  
Herra gaixtozko lurretik urrun,  
Mundu berriko esperantzan  

Zoan Izrael, Jauna, zu lagun.  
 

Orai diren jendaiek ere  
Dute beren zorion ametsa :  
Heien bihotzen betetzaile 

 Ager dadila beti Eliza.  

Aintza zeruetan, aintza zeruetan, aintza Jaunari ! 

sinesten dut Jauna, sinesten dut ! 

Saindu, Saindu, Saindua Jainko Jauna ! 
  

Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak; 
 

Benedikatua Jaunaren ganik datorrena . 

Anamnèse :  
Zu zira Jauna gure piztea, Alleluia ! Alleluia ! 

Aintza zuri hil eta piztu zirena, Amen ! 
Aintza zuri berriz etorriko zira, Amen ! 

  

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 :  

 Emaguzu, Jauna, bihotz berri,  
ezar gutan, Jauna, gogo berri ! 

 

Donne-nous Seigneur un cœur nouveau,  
mets en nous Seigneur un esprit nouveau 



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.-  

INSCRIVEZ-VOUS VITE ! 
 

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

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 23 février :  
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 23 février : 10h30 Eveline Deschamps 
(huitaine) ; Mireille Thuillier (1er ann) ; Jean Portu 
(1er ann. 
11f Ste Famille  Denise Louet (huitaine) ; Marcel 
Torres (huitaine) ; Didier & Christophe Recio 
(huitaine) ; Claude Desomme (1er ann.); Patxi 
Lacan (1er ann.) 
Samedi 26 février : 18h30 Simone Larrazabal 
(huitaine) 

ENVOI 

Chants de communion 

 Vendredi 28 février : 9h30 à 16h30 au  Monastère de Belloc ( Urt)
Récollection pour tous « Veux-tu être guéri ? ». Une journée pour se 
ressourcer et prier ensemble avec l&#39;abbé Jean-Bernard HAYET, 
délégué épiscopal à la catéchèse, aumônier diocésain des équipes de 
Rosaire. Contact Service de Catéchèse :catechese@diocese64.org ou 
05 59 80 21 78. 

 
 Samedi 29 février : à 15h à l’abbaye Notre Dame de Belloc à Urt, 

Bruno & Marie-Hélène Rondet donnent leur témoignage sur les 
apparitions de l’Ile Bouchard en 1947. 
« Que nous disent ces événements sur la situation de la France 
aujourd’hui ? » 

En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 

Nous serons le pain rompu. 
  

Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours 

De justice et de paix ! 
  

En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 

En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 

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 Marcel 
Torres 83 ans, Charles Jeanjaquet 88 ans ; Eveline Deschamps 86 ans. . 
Nous partageons la prière de leurs familles. 

Ogi zerutik etorriak, 
Egin gaitzala bat guziak. 

 
Jainko semea gutan baita, 
Jainkoa dugu denek Aita. 

Gerla bideak utzi eta, 
Dugun bihotzez elgar maita. 

 
Jesusen bihotz hain zabala, 

Gure barnean sar dadila 
Huna Jesusek derraukula: 
"Oi elgar maita nik bezala". 

Katiximaren elgarretaratzea 2020 
Rassemblement des enfants catéchisés en basque - 
 
2020 otsailaren 24ean, astelehenez, katixima euskaraz 
edo elebidunez segitzen duten haurrentzat, elgarretaratze 
bat antolatua da Euskal herri guzitik. Aldi huntan Urruñan 
bilduko gira, San Frantses Xabier eskolan Aurtengo lema : 
« AGUR MARIA»  
Xehetasunak : zuen parropian edo Jean-Michel Barnetche 
apeza Uztaritzeko apezetxean Tel. 05 59 93 18 00.  
 

Le rassemblement des enfants du catéchisme en basque ou en bilingue 
aura lieu cette année à Urrugne à l'école St François-Xavier, le lundi 24 
février 2020 avec pour thème : “ Je vous salue Marie ”.  
Renseignements auprès de votre paroisse ou abbé Jean-Michel Barnetche 
au presbytère d'Ustaritz. Tel : 05 59 93 18 00.    

:mercredi 26 février - mercredi des Cendres 
 

« Souviens-toi que tu es poussière et que tu 
retourneras en poussière» (Genèse 3, 19). 

 

Horaires des messes avec imposition des Cendres : 

• 9 heures : église d’Urrugne 

• 12h30 : église de Saint Jean de Luz 
• 18h30 : église de Ciboure et église de Saint Jean de Luz 
 
Celles et ceux qui ont décidé de jeûner ce jour-là pourront déposer dans le 
panier de l’offrande le prix du repas, signe de conversion et de partage avec 
les plus démunis. Cette somme sera reversée au CCFD (Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement ).  

Dimanche 1er mars :1er dimanche de Carême  
à 15h, toute la paroisse  est invitée à se rassembler à 
Urrugne, près de la ferme « Larretxeko Borda », pour 
vivre un temps de prière et de méditation en montant 

vers le Calvaire d’Urrugne.  
Une collation chaude et  sympathique  

est offerte par la communauté d’Urrugne à l’arrivée  

L’ordre de Malte France vous remercie cha-
leureusement pour les 2 320 € recueillis lors 
de la quête aux portes de l’église pour  la 
journée Mondiale des Lépreux des 25 et 26 

janvier derniers. 


