Témoins d’une
Bonne
Nouvelle
À l’église, j’éteins mon portable. Merci.

Lecture du livre du prophète Isaïe (6,1-2a.3-8)
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône
très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. (…)
P. 137 : Je te chante, Seigneur,
en présence des anges
De tout mon cœur, Seigneur,
je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom
pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout,
ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent
les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, l
a gloire du Seigneur ! »
Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
Gaur aingeruen aitzinean
Dugun Jaunari esker eman !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(15,1-11)

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
le Christ est ressuscité ! alleluia ! alleluia !
1 - 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.
2 - 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.
Bai bihotzaren erditik dezagun kanta gogotik
( bis )
1 - Dezagun kanta gogotik : gaiten guziak bozkaria
Gure salbatzea gatik Jesus eman duzu bizia.
2 - Dezagun kanta gogotik zure odol preziatua
Ixuri duzu gu-gatik zaite, o Jesus laudatua.
Aspersion :

Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet
O Seigneur, guéris-nous
Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que
O Seigneur, sauve-nous
vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement,
Donne-nous la paix.
c’est pour rien que vous êtes devenus croyants.
Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est Aintza zeruetan aintza zeruetan, aintza Jaunari !
mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ;
il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à
Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la Credo in unum deum, credo in unum deum !
fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la
mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout
P.U. :Entends, Seigneur, la prière
dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis.
qui monte de nos cœurs !.
Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé
Jauna gure deia otoi entzun zazu
Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis
par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je me
suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, Préparation des dons :
Har otoi Jauna, gure eskaintza :
c’est la grâce de Dieu avec moi.

Elizaren haur nahiz gabiltza.
Har otoi Jauna gure bihotza.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5,1-11)
En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole
de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux
barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et,
de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta
parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs
compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils
remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. À cette vue,
Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi,
Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait
saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons
qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les
associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce
sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au
rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

1 - Huna ogia, Ogi garbia
Gure indarren azia : Gure bizia
Dadin guzia Goiti abia !
2 - Huna arnoa, Arno gozoa
Gure bihotzen beroa Oi Jaun Goikoa,
Zu ganat doa Gure gogoa !
Saindu, Saindua Gure Jainko Jauna
Hozana, hozana, zeru gorenetan.
1. Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak.
2. Benedikatua izan bedi
Jaunaren izenean datorrena
Hau da sinestearen misterioa !
Hil eta piztu zirela Jauna !
Zu beerriz etorri arte,
Hau dugu hau Berri Ona !

Messe des malades
Ce dimanche 10 février à 10h30 en l'église de Saint Jean de
Luz, le SEM (Service Evangélique des Malades, avec la participation de l'HBB) vous invite à la messe des malades.
Pendant la cérémonie le Sacrement de l'onction des malades est
proposé aux personnes qui l’ont demandé.

Sur nos agendas :
- Mercredi 13 février : à 14h30 au château d’Abbadia. Dans le
cycle de Conférences 2019, « la date de Pâques » par Etienne
Ghys mathématicien secrétaire perpétuel de l’Académie des
Sciences. Chaque année, Pâques « tombe » un jour différent.
Comment cette date est-elle calculée ? Tout cela dépend d’une
mystérieuse « Lune ecclésiastique » imaginée en 325 au concile de
Nicée. Ce sera l’occasion de parler un peu d’histoire, d’astronomie et
un peu (plus de mathématiques.
-Sur inscriptions. Contact Céline Davadan : 06 60 68 15 28
- Jeudi14 février : - à 18h30 à la salle Paroissiale Notre Dame de
la Paix, nouvelle rencontre de la Formation Permanente de la Foi
autour du P. Jean-Pierre Etcheverry.
- à 18h30 à la maison diocésaine de Bayonne, avenue Darrigrand, le centre
spirituel jésuite Coteaux Pais vous invite à une conférence autour du
thème : « Quand le Pape François nous invite à prier. » avec le père Daniel
Régent, jésuite et Marie-Dominique Corthier, présidente européenne du
réseau mondial de prière du pape.

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 Zurea duzu erregetza,
Eta ez gu tentaldirat ereman Zureak ospe ta indarra
orai eta beti !
Bainan atera gaitzazu gaitzetik.
JAINKOAREN BILDOTSA,
zuk kentzen duzu munduko bekatua,
Urrikal Jauna. (2 a.)/ Emaguzu bakea

Chants de communion
1 - Jesusen bihotza, zoin maitea zu zare neure guzia
Zu ganat bakarrik izanen da betikotz ene lehia.

Adora, ohora dezagun, Orok egun,
Gure Salbatzaile ona.
Helaraz, helaraz gaitzazu zerurat,
Zu ganat, zure loriarat.
2 - Nork erran Jesusen Bihotzerat ez dakiela bidea ?
Soldadoak lantzaz ideki du guretzat hango bidea.
- 1 - Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?
qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?
Quel est celui qui nous a conviés ?
Quel est celui qui peut nous combler ?
Allons vers le festin: il nous dira son nom.
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.

Ne pouvant apercevoir le pape
aux JMJ de Panama, un jeune
en fauteuil roulant
est littéralement
soulevé par ses
amis, et c’est le
pape qui s’est
réjoui de le voir...

2 - C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas
et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.
Pour nous, ta vie prend le goût du pain
Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter: tu nous l'avais promis
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis.

ENVOI
Lurdeko Lorea, Ama paregabea
Betikotz da zurea, Eskualdun jendea.
1 - Oro dira hemen zuri beha jartzen,
Arimak goratzen, eriak sendatzen.

PELERINAGE PAROISSIAL
de SAINT PIERRE DE L’OCEAN
La paroisse propose un pèlerinage en Espagne sur les pas
de sainte Thérèse d’Avila et St Jean de la Croix, du mercredi 8 mai au lundi 13 mai 2019.
Burgos, Salamanque, Avila, Alba de Tormes, Ségovie, Saragosse, Olite…
Vous pouvez en voir le programme détaillé sur le site internet paroissial.
Il reste quelques places n’hésitez pas à contacter le Secrétariat Paroissial !
Appel de M. le curé: Dame retraitée cherche dans l'urgence logement à
loyer modéré (530 euros maximum) secteur St Jean de Luz, Acotz, Ascain, St
Pée sur Nivelle. Possibilité d'aide à personne âgée et/ou gardiennageconciergerie... Contact: 06 84 04 54 88

 Nos peines : Nous avons accompagné vers le Père Anita EtcheverryBonnet 88 ans, José Amestoy 94 ans, Marthe Jorajuria 86 ans,
Baptiste Hariscain 90 ans, Geneviève Fistié 84 ans, Jean-Marc
Sanchez 55 ans, Isabelle Rabes 83 ans, Bernard Pannequin 83 ans,
Françoise Sallaberry 68 ans. Nous partageons la prière de leurs familles.

Coordonnées du relais Saint Jean-Baptiste : secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 18h. 11 rue de l’église 64500 St Jean de Luz.
Tél. 05 59 26 08 81/Fax 05 59 26 95 62- e-mail paroisseluz@gmail.com
Site de la paroisse : www.paroissespo.com

2 - Oi zu erregina handi puxantena
Beha gure ama, ametan maitena.

MESSES ET CELEBRATIONS
Horaire des messes à l’église :
Samedi 18h30
Ce dimanche : 8h30 - 10h30 - 18 h30
11h chapelle Ste Famille qu. Urdazuri
Dimanche prochain 17 février :
11h chapelle N. Dame de la Paix qu. Du Lac
En semaine :
chapelle saint Michel Garicoitz
 Lundi - Mercredi -Vendredi : 18h30
 Mardi - jeudi - samedi : 8h30
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
Huitaines & 1er anniversaires :
Dimanche 10 février : 8h30 Marthe Jorajuria
(huitaine)
Samedi 16 février : Baptiste Hariscain
(huitaine) ;
Dimanche 17 février 1 0h30 :Jean-Marc Sanchez
(huitaine) ; Isabelle Rabes (huitaine)

