
Heureux  
les pauvres ! 

Lecture du livre du prophète Jérémie (17,5-8) 
 

Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un 
mortel, qui s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se 
détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, 
il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du 
désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi 
dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un 
arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il 
ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année 
de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du 
fruit.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6,23) 
 

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et 
s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses dis-
ciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de 
Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux 
sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le 
royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, 
car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car 
vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous 
excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, 
à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de 
joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en 
effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour 
vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour 
vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur 
pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous 
pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du 
bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux 
prophètes. »  

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  

 Zurekin goazi, Jauna : hau da bai zoriona ! 
Zu argi dugun denek izpirituarekin  

Bat Aita ganat egin 
 

1 - Ogi hau hartu eta  nundik ez elgar maita ? 
Bai ogi, bai sineste  bihotzek bat baitute 

nundik ez elgar maita ? 
 

2 - Gu gaitu Kristok hazi Jainkoaz gaiten bizi 
Eskaini Gorputzean Grazia dauku eman 

Jainkoaz gaiten bizi. 

En marchant vers toi, Seigneur, 
notre cœur est plein de joie : 

ta lumière nous conduit vers le Père 
dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 

 

1 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 

tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 

jusqu'au jour de ton retour. 
 

2 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 
tu nourris nos corps mortels 
tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
(15,12.16-20) 
 

Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; 
alors, comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas 
de résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le 
Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, 
votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos 
péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. 
Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, 
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le 
Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi 
ceux qui se sont endormis.  

P. 1 : Heureux est l’homme  
qui met sa foi dans le Seigneur.  

 

Heureux est l’homme 
qui n’entre pas au conseil  

des méchants, 
qui ne suit pas le chemin  

des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 

et murmure sa loi jour et nuit ! 
 

Il est comme un arbre 
planté près d’un ruisseau, 

qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 

Tel n’est pas le sort des méchants. 
 

Mais ils sont comme la paille 
balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît  
le chemin des justes, 

mais le chemin des méchants  
se perdra. 

 
Bai dohatsua Jaunari dagon fededuna ! 

SInesten dut, sinesten dut Jauna, sinesten dut ! 

Hau da sinestearen misterioa ! 
Hil eta piztu zirela Jauna ! 

Zu berriz etorri arte,  
Hau dugu hau Berri Ona ! 

P.U. :  
Fais paraitre ton jour et le temps de ta gloire.Fais 

paraitre ton jour que l’homme soit sauvé 
 

Jauna gure deia otoi entzun zazu 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! 

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. 



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 

MESSES ET CELEBRATIONS 
Horaire des messes à l’église :  
Samedi 18h30   
Ce dimanche : 8h30 - 10h30 - 18 h30 
11h chapelle N. Dame de la Paix qu. Du Lac   
 Dimanche prochain 24 février :  
11h chapelle Ste Famille qu. Urdazuri    
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 :   
Samedi 16 février : Baptiste Hariscain
(huitaine) ;   
Dimanche 17 février 10h30 :Jean-Marc 
Sanchez (huitaine) ; Isabelle Rabes 
(huitaine) 

1 - Elgarren ogi zu zaitugu zu :  
Bihotzez dugun bategin. 

Munduak orai dei egiten du :  
Maitasun gosez hain du min. 

 

Entzun bai, jauna, gure baitan sar,  
Dezagun maita zurekin : 

Munduak orai dei egiten du !  
Maitasun gosez hain du min.  

  

2- Fedean azkar xut gabiltzan gaur,  
gu baitan eman zuk indar. 

Lurreko gaitzek ez gaitzaten gal,  
Beharko dugu ainitz kar. 

Zu lagun, Jauna, gu norat ez joan, 
Maitatuz bai zu, bai elgar. 

Lurreko gaitzek ez gaitzaten gal,  
Beharko dugu ainitz kar. 

ENVOI 

Chants de communion Sur nos agendas : 
 

- Mercredi 20 février : 15h00 : Réunion du Mouvement Chrétien 
des Retraités, à la salle paroissiale N.D.de la Paix. 
 

- Jeudi 21 février : à 15h30 à l'Auditorium Ravel dans le cadre des 
Journées Départementales des Familles, les Associations Familiales 
Catholiques de la Côte Basque proposent un spectacle musical 
interactif pour tous publics et pour enfants à partir de 4 ans, pour  
lequel l'association "En cor et encore" viendra présenter les fables de 
La Fontaine, accompagnées d'un orchestre de cors.  
Renseignements : afc-cotebasque@hotmail.fr ou 06 72 72 15 69 

 
- Jeudi 21, Vendredi 22 et Samedi 23 février, de 10h à 18h 
l’Association Denen Etxea organise une grande braderie à la Grillerie 
du Port  ( meubles, linge, vêtements,  vaisselle, livres, bibelots et 
petit électroménager.) 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1 - Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, 

c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

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 : Nous avons accompagné vers le Père 
Pierre Irungaray 60 ans. Nous partageons la prière de sa 
famille.  

Goiz arrats eta eguerditan, 
Ama laudatzen zaitugu, 

Aingeruaren hitzak berak 
Errepikatzen ditugu  

« LES VISITATIONS –  
VIVRE LA RENCONTRE » 

 
C’est le nom du projet pastoral de la paroisse 
St Pierre de l’Océan, inspiré de la Visitation, 
lorsque Marie rencontra Elisabeth.  

Afin que les personnes engagées dans les diverses activités de la vie 
paroissiale se connaissent mieux et deviennent une communauté 
renouvelée de disciples-missionnaires, les rencontres ouvertes à tous 
ou selon les activités particulières sont proposées dans divers lieux à 
des heures différentes.  
 
Première Visitation ouverte à tous les personnes ayant un engage-
ment en Eglise : le vendredi 8 mars 2019 à 20h dans l’église St Jean
-Baptiste te de Saint Jean de Luz.  
 
Et voici les autres visitations programmées :  
 Pour tous les engagés : 19 mars, 18h, église d’Urrugne ; 5 avril, 

19h, église de Ciboure.  
 Pour les catéchistes : 13 mars, 14h30, chapelle d’Urdazuri.  
 Pour le Service Evangélique des Malades : 9 avril, 15h, salle du 

Lac.  
 Pour le Conseil pastoral paroissial : 2 mai, à 19h15, salle du Lac.  
 Pour les équipes de liturgie : 22 mai, à 20h, chapelle d’Urdazuri. 


