
 
 

 

VIE LITURGIQUE 

Dimanche 17 février 2019 :  6ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Samedi 16             Socoa  18h00 Clément CASTET (1er anniv) - Marie Christine CASTET ELGORRIAGA  

Agnès HARRIET - Jeannot et Bernard GRACIET -Pierre GONZALEZ 

Dimanche 17       Socoa  

 

                          Ciboure 

   9h00 
   

 

  10h30 

Joseph et Jean Bernard ITHURRIA - Marie Carmen MORAN 

Yvette DALLIER - Denise MINTEGUI - Famille DASSONVILLE 
 

Jean URBISTONDOY - Bixente BADIOLA - Jacques LERICHE 

Roger PEPEDER - Jacqueline NAVARRO - Simone MARTIN 

Les messes de semaine sont célébrées à la chapelle St Vincent - 14 rue Pocalette. 

Mardi 19          Ciboure  8h30     Jean PAPAREMBORDE 

Mercredi 20     Ciboure   18h30    Adèle OLASAGASTI 

Jeudi 21            Ciboure    8h30    Pierre SAGARZAZU 

Vendredi 22     Ciboure   18h30    Angèle JAUBERT (1er anniv) 

Dimanche 24 février 2019 :  7ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 23         Socoa  18h00 Jacqueline ALSUGUREN - Yvette CANO - Facondita LOPETEGUY 

Jean François et Pantxoa OLAIZOLA - Marianne de LABACA 

Germaine ITHURRIA - Danièle ARCONDEGUY 

Rosine CANARDELLE - Alexandre HIRIBARREN 

Antoine et Mathieu AMESTOY 

Dimanche 24     Socoa 

 
                         Ciboure 

0 9h00 
 

 
 10h30 

Jean Baptiste LISSARDY - Paxcal SANCHEZ - Joseph ELIZAZU  

Firmin de BARRUETA - Jacqueline IZAGUIRRE - Lyonel MASSÉ 

Monique AQUERETA 
 

Conchita LAFITTE (1er anniv) - Angèle ARTOLA - Maritxu TAPIA 

Augustine IGUINIZ - Germaine GARAT - Pierre SARDIGNE 

Matthieu CLAVERY - Pierre ETCHEVERRIA - André le MAB 

Yvonne LECLERC 
             

Décès :         Cette semaine, nous avons accompagné vers la maison du Père :  

                    Nicolas VERGEZ - José VIEGAS FERREIRA.      

                                                                                Unissons notre prière à celle de leurs familles. 

 

S'en remettre à Dieu 
Nos vies connaissent, de temps à autre, des périodes arides où les difficultés 
semblent vouloir se cumuler, indéfiniment. A peine est-on sorti d'une ornière  
qu'une autre se forme sous nos pieds. Le chemin devient ardu, le soleil ardent,  
et la marche particulièrement pénible. Au plus intime de soi, (re)surgit la prise de  
conscience de sa propre fragilité. La vie ne semble tenir qu'à un fil et peu s'en faut 
pour que nous lâchions prise et cessions le combat. Quand frappent la maladie, 
l'échec, le chômage, la solitude, quand nous-mêmes, ou nos proches, sommes  
touchés par l'angoisse du lendemain, comment rester debout ? Face à des  
situations difficiles qui durent, durent, et que l'on voudrait tant voir se résoudre,  
où puiser le courage de faire un pas supplémentaire et d'espérer encore ? 
La foi est-elle de quelque secours lorsque nous affrontons ces déserts ? 
Le prophète Jérémie répond par l'affirmative. Il oppose deux situations : celle de l'homme qui s'en remet à 
l'homme et celle de l'homme qui s'en remet à Dieu. L'un et l'autre connaissent l'aridité du désert, la brûlure 
du soleil n'est pas épargnée au croyant. Mais tandis que le premier fixe sa « demeure » en ce lieu aride, 
sur cette terre salée - c'est-à-dire stérile -, le second continue de porter du fruit car il plonge ses racines 
dans les eaux rafraîchissantes de la foi. La confiance qu'il met en Dieu le soutient dans son infortune et lui 
rappelle que le désert peut être traversé. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

       Dimanche 17 février 2019                                     6ème Dimanche du Temps de l’Eglise 
 

Paroisse 

St Pierre de l’Océan 

Itsasoko Jondoni Petri  

Ziburu – Zokoa 

Ciboure - Socoa 

 

Chant d’entrée : 
 

 

R/  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. 
 

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. 

 

R /  Zurekin goazi Jauna, 
hau da bai zoriona, 
Zu argi dugun denek Izpirituarekin, 
bat Aita ganat egin. 
 

Ogia gozatzean, 
Bat gaiten denak izan. 
Orotan sar dezagun, 
Maitasun, anaitasun, 
Bat gaiten denak izan. 

     En marchant vers toi Seigneur … 
 

Par ce pain que nous mangeons,  
Pain unique, pain rompu, 
Tu rassembles les croyants, 
Peuple saint de baptisés, 
Appelés à l'unité.       Zurekin goazi Jauna … 
 

Demande de pardon :  
 

Jesus Jauna gure Bidea : Urrikal gutaz urrikal.  
Jesus Jauna gure Egia : Urrikal gutaz, urrikal.  
Jauna Zu gure Bizia : Urrikal gutaz, urrikal. 
 

Gloire à Dieu : 
 

R / 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. R / 
 
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. 
 

Psaume 1 : 
 

 

R/ 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. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

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. 

 

Zurea duzu erregetza, 
zureak ospe-ta indarra, orai eta beti. 

 

Fraction du pain :  
 

La paix, elle aura ton visage, 
la paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous, 
et la paix sera chacun de nous. 
 

Jainkoaren bildotsa, munduko bekatua kentzen 
duzuna,    Urrikal Jauna. (2) - Emaguzu bakea. 
 

Bake gosean da jendea, bake zorion ekarlea : 
nitan, zu baitan, gu baitan, denetan, 
bakea dagola orotan. 
 

Communion :   
 

R/ 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. 
 

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. 
 

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. 

 

Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours, 
ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, Tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
 

*************************** 
Seigneur Jésus, j'ai soif de toi. 

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

Adorons notre Sauveur, qu'il nous entraîne vers le Père ! 

R / Adora, ohora dezagun orok egun,  
      gure Salbatzaile ona. 
      Helaraz, helaraz gaitzazu zerurat zu ganat,  
      zure loriarat. ( bis ) 
 

Cœur du Christ percé par la lance ... 

Nork erran Jesusen Bihotzerat, ez dakiela bidea. 
Soldadoak lantzaz ideki du, guretzat hango bidea. 

R / Bai dohatsua Jaunari dagon fededuna. 
 

Bai dohatsua zuzen ibilki den gizona : 
Ez du onartzen gizon makurrek diotena. 
Bekatoreen bidean ez da hura sartzen, 
Ez eta ere trufatzaileen lagun jartzen. 
 

Zuzen denari Jainko legea zer gozoa ! 
Gau eta egun haren legean du gogoa. 
Iduri luke ur bazterrean den zuhaitza : 
Ordu denean fruitu nasaiak baitakartza. 

 

Haren ostoa ez da zimeltzen, ez erortzen : 
Egin guziak ongi doazko eta zuzen. 
Ezta ez hala gizon makurrez, ezta hala : 
Bainan haizean lasto-errautsa den bezala. 
Gizon zuzenen urratsak Jaunak zaintzen ditu, 
Gizon makurren bideak, aldiz, onik eztu. 
 

Acclamation de l’Evangile :  Alléluia !  
 

Profession de foi :  
 

Sinesten dut, sinesten dut Jauna, 
                                         sinesten dut ! 
 
 

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. R /  
 

Prière des fidèles : 

Sûrs de ton amour, forts de notre foi, 
Seigneur nous te prions ! 
 

Jaun ona zato lagun guk egin deiak entzun. 
 

Sanctus : 
 

SAINDU ! SAINDU ! SAINDUA ! 
Diren guzien Jainko Jauna ! 

Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak. 
Hozana zeru gorenetan. 

Benedikatua Jaunaren izenean datorrena. 
Hozana zeru gorenetan. 

 

Anamnèse : 
 
 
 

R / Zu zira Jauna gure piztea, 
              Alléluia, alléluia ! 
 

Aintza zuri hobitik piztu zirena. Amen. 
Aintza zuri berriz etorriko zira. Amen. 
 
 
 

 



 

Envoi : 
 

   1 - Aingeru batek Mariari, Dio graziaz betea, 
        Jaungoikoaren semeari, emanen diozu sortzea. 

  

                                        R / Goiz arrats eta eguerditan, ama laudatzen zaitugu. 
                                         Aingeruaren itzak betan, errepikatzen ditugu.  
 

ANNONCES DE LA SEMAINE                              

 

 

Mercredi 20       15h00 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, à la salle N.D.  

                                         de la Paix à Saint Jean de Luz. 
 

 

 

Jeudi  21            18h00 : Répétition de la Chorale.  ( Salle du parvis ) 
 

 

 

Jeudi 21             15h30 : Dans le cadre des Journées Départementales des Familles, les  

                                        Associations Familiales Catholiques de la Côte Basque proposent à  
                                        l'Auditorium Ravel de Saint-Jean-de-Luz, 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 à SAINT JEAN DE LUZ ( meubles, linge, vêtements,  
                              vaisselle, livres, bibelots et petit électroménager.) 
 

 

 

REPAS DES ANCIENS DE L’ECOLE SAINT MICHEL 
 

Les élèves de l’Ecole Saint Michel organisent  
" Le repas des anciens élèves " 

Le Samedi 9 mars 2019 à 12 heures 

à la Salle Paroissiale de Ciboure. Places limitées.  
Menu adulte à 20 € / Enfant 10 € 
Réservations au 06 83 57 55 09.  
 

 

Le lien vers le site internet de la paroisse Saint Pierre de l’Océan est  
désormais simplifié. Il vous suffit de taper : www.paroissespo.com 
Profitez-en pour aller y voir quelques photos et vidéos de la dernière  
procession de l’Epiphanie ! 
 

 

 

Le Secrétariat du relais paroissial  Ciboure-Socoa est ouvert : 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 10h30 et le mercredi de 8h45 à 11h45 

Presbytère de Ciboure, 34bis Rue Pocalette. Tél. 05 59 47 18 98 
paroisse.ciboure@hotmail.com  

 Site paroissial : www.paroissespo.com 
 

 
 
                            

 

2 - Otoitz zazu zure Semea, gure Ama amultsua. 
     Izan dezagun fagorea, ardiesteko zerua. 

 

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com
http://www.paroissespo.com/

