MESSES DE LA SEMAINE

Samedi 9
Dimanche
10 février
Samedi 16
Dimanche
17 février

19h Kattin IBARBURU - Jeanne HEGOAS
9h Etienne TELLECHEA - Joséphine ITURRIA
10h30 Claire IRAZOQUI - François BURGUETE - Madeleine BISCAY
Jany et Bernard FOURCADE - Albert EXPOSITO
19h Philippe IBARBOURE - Ramuntcho IUSTEDE
9h Gustave et Jeanne ARBENOITZ - Antoinette et Marie-Jeanne UGARTE
Martha IRASTORZA - Fam. ZOZAYA Attinga berri et Beñat baita
10h30 Marie-Jeanne ZAMORA - Jany et Bernard FOURCADE Marie Dominica SORRONDEGUI - Mattin ANDIAZABAL
Jojo OLAZABAL - Joséphine GURRUCHAGA - Josette GABASTON
Fabienne REMAZEILLES - Loulou CARPENZANO
Carmen ZUGASTI - Fam. LARRETCHE Jatxu
CALENDRIER DE LA SEMAINE
ème

Dimanche 10 février : 5 dimanche du temps ordinaire
Lundi 11 février : Notre-Dame de Lourdes
Du mardi 12 au vendredi 15 février : messe à 8h
Dimanche 17 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
Des prophètes aujourd’hui ?
La Croix du samedi 9 février 2019
« La parole prophétique dite au nom de Dieu échappe à tous les intérêts et à tous les calculs
politiques ; dans la bible, nous voyons bien qu’elle se caractérise par la défense des plus petits
et le rappel du projet de Dieu qui consacre la dignité de chaque être humain.
Le prophète se met en danger vis-à-vis de son peuple et des puissants, car il prend le contrepied…Sa réveille notre conscience contre l’endormissement et le sentiment d’impuissance… »
Mgr Pierre Debergé
« Il est difficile de reconnaître le vrai du faux dans le flot d’informations, de discours… dans le
livre du prophète Jérémie, ce dernier et Ananie se présentent tous les deux comme des prophètes, parlent et se contredisant. Savoir à qui faire confiance et écouter nécessite un discernement au regard de l’histoire de la Révélation. Si Dieu est justice, une parole prophétique ne
peut être injuste… celui qui la dit crie le moins fort parmi tous ceux qui s’expriment car Dieu
se trouve dans la discrétion et l’imperceptible »
Elena Di Pede , professeur d’Ancien Testament à l’université de Lorraine-Metz
« Le risque est que cette parole ne soit perçue que comme insolente par rapport à l’ordre établi… . Elle s’inscrit dans la durée car elle n’est jamais accueillie subitement… elle clive et remet en cause et il faut être à l’écoute des peurs qu’elle peut engendrer… certains peuvent même
porter une dimension prophétique sans le savoir, comme témoins de réconciliation comme
Gandhi et d’autres…»
Mgr Benoist de Sinety, vicaire général du diocèse de Paris
Le Service Evangélique des Malades avec la participation
de l’Hospitalité Basco-Béarnaise vous invite à la messe des malades ce dimanche 10 février à
10h30 en l’église de St Jean-de-Luz.
Le sacrement de l’onction des malades sera proposé aux personnes malades.
PÈLERINAGE PAROISSIAL : La paroisse propose un pèlerinage en Espagne sur les pas de sainte
Thérèse d’Avila et de St Jean de la Croix (Burgos, Salamanque, Avila, Alba de Tormes, Ségovie, Saragosse, Olite…) du mercredi 8 mai au lundi 13 mai 2019.
Vous pouvez en voir le programme détaillé sur le site internet paroissial. Il reste quelques
places n’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial au 05 59 26 08 81.
JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ :

PAROISSE St-PIERRE DE L’OCéAN
Relais Paroissial St-VINCENt D’URRUgNE
UrruÑa
——————————-

cinquième dimanche

C

10 février 2019

RASSEMBLéS
GOAZEN MEZARAT
Goazen mezarat, goazen Jainkoaren ganat.
Accueillons la Parole de Dieu

Jainkoaren Hitza dadin guri mintza.

PEUPLE DE BAPTISES
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Guzien emaitza dadin bilaka Kristoren eskaintza. Que son peuple le dise à l´univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.
Le Pain de la Vie
Ogi bera denek janez, denak gauden bat bihotzez. 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.
L’offrande du Christ

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 immense 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

Dieu nous parle
Lecture du livre du prophète Isaïe (6,1-2a.3-8)
’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. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui.
Ils se criaient l’un à l’autre : " Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est
remplie de sa gloire. " Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le
Temple se remplissait de fumée.
Je dis alors : " Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au
milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! "
L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces sur
l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : " Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est
enlevée, ton péché est pardonné.
" J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : " Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? "
Et j’ai répondu : " Me voici : envoie-moi ! "

L

SALMOA 137 (138)
Gaur aingeruen aitzinean,
Dugun Jaunari esker eman !

PSAUME 137 (138)
Je te chante, Seigneur,
En présence des anges.

Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (15,1-11) Lecture brève (15,1-8.11)

F

RÈRES, avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est 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 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 dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis.

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 rémission des péchés, à la résurrection de
la chair, à la vie éternelle Amen.

PROFESSION DE FOI

Credo in unum Deum

PRIÈRE UNIVERSELLE

Gure otoitzer beha Jauna.
Seigneur, entends la prière
Qui monte de nos cœurs.

Vous ferez cela en Mémoire de moi
ANAMNÈSE
Hau da sinestearen misterioa

HAR, OTOI, JAUNA

Reçois Seigneur, l'offrande de nos coeurs

Ogi arno hauiek hartzean,
Zure heriotzea dugu aitortzen,
Zu, Jauna, etorri artean.

Har, otoi, Jauna gure eskaintza
Elizaren haur nahiz gabiltza.
Har, otoi, Jauna, gure bihotza.

Gure Aita, zer uetan zir ena,
Saindu izan bedi zure izena,
Etor bedi 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.

Huna ogia, ogi garbia,
Gure indarren azia : gure bizia
Dadin guzia goiti abia.
Huna arnoa, arno gozoa,
Gure bihotzen beroa : oi Jaun Goikoa,
Zu ganat doa, gure gogoa !
JESUSEN BIHOTZA, ZOIN MAITEA
Seigneur Jésus, j’ai soif de toi

Jesusen bihotza, zoin maitea zu zare neure guzia
Zu ganat bakarrik izanen da betikotz ene lehia.

Alléluia. Alléluia.
" Venez à ma suite, dit le Seigneur,
Et je vous ferai pêcheurs d’hommes. "

Adorons notre Sauveur, qu’Il nous entraîne vers le Père

Adora, ohora dezagun, orok egun, gure Salbatzaile ona.
Helaraz, helaraz gaitzazu zerurat, zu ganat, zure loriarat.
Cœur du Christ percé par la lance

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (5,1-11)

E

N 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.
A 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.

Nork erran Jesusen Bihotzerat ez dakiela bidea ?
Soldadoak lantzaz ideki du guretzat hango bidea.
LAISSERONS-NOUS...
Laisserons-nous à notre table
un peu de place à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
un peu de pain et d'amitié ?
Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu (bis)
Laisserons-nous à nos paroles
Un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Un cœur ouvert pour l’écouter ?

ENVOYés
LURDEKO LOREA…
Lurdeko lorea, Ama paregabea
Betikotz da zurea Euskaldun jendea.
Notre-Dame de Lourdes, nous sommes vôtres.

Oro dira hemen zuri beha jartzen,
Arimak goratzen, eriak sendatzen.
Ô fleur unique, daignez nous regarder

Oi zu Erregina, handi puxantena,
Beha gure Ama, ametan maitena.

