
La 
consolation 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 6,11-16 
 

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 
persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi 
de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as 
prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins.  
Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en 
présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle 
affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le commandement du 
Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation 
de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera paraître aux temps fixés, 
c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs, lui seul possède l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; 
aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et 
puissance éternelle. Amen  

Lecture du livre du prophète Amos 6,1a.4-7 
 

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien 
tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne 
de Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils 
mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l’étable ; ils 
improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments 
de musique ; ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des 
parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël ! 
C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des 
déportés ; et la bande des vautrés n’existera plus.  

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

Agur, Eliza, Jaunaren Egoitza, 
Haren Gorputza, Haren Erresuma ! 

Agur, Eliza, munduko bihotza. Guzien Ama ! 
 

Kurutzeraino baitzaitu maitatu,  
Jaunak munduan Ama egin zaitu,  

Dena grazia, dena izpiritu, Agur, Eliza ! 
 

Zuk Jauna duzu guzien lokarri,  
Fededunak bat dauzkan izkin-harri.  

Denen aterbe, denen Mundu Berri, Agur, Eliza ! 

Ouvre mes yeux, Seigneur,  
aux merveilles de ton amour. 

Je suis l'aveugle sur le chemin :  
guéris-moi, je veux te voir ! 

  

Ouvre mes mains, Seigneur,  
qui se ferment pour tout garder, 

le pauvre a faim devant ma maison :  
apprends-moi à partager ! 

Saindu, Saindu, Saindua Jainko Jauna ! 
  

Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak ; 
 

Benedikatua Jaunaren ganik datorrena  

Anamnèse :  
Il est grand le mystère de la Foi ! 

Nous proclamons ta mort, Seigneuer Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la goire ! 

Prière Universelle  
Ecoute-nous, Dieu très bon ! 

Entzun zazu Jaun ona ! 

Ps 145 : Nahi naizeno Jainkoari 
Bizi naizeno kantuz ari 

 

Bertzek joentzat Jauna zuzen, 
Harek betiko ditu zaintzen. 

Gosetueri harek ogi, 
Gakotueri harek argi. 

 

Itsutueri Jaunak begi, 
Lehertueri dio: Jeiki. 

Jaunak laguntzen urrun joanak, 
Hazten umezurtz, alargunak. 

 

Jaunak zuzenak ditu maite, 
Gizon makurrek traban dute. 

Jainkoa Jainko betiere: 
Gure Jauna Jaun mendez mende. 

 

Chante, ô mon âme,  
la tendresse du Seigneur. 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)  

Sinesten dut, sinesten dut Jauna, sinesten dut ! 

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 
Ez gaitzazula utz tentaldian erortzen 
Bainan atera gaitzazu gaitzetik. 

Zurea duzu 
erregetza,  

Zureak ospe  
ta indarra  

orai eta beti ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 16,1-13 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, 
vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. 
Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ul-
cères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du 
riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mou-
rut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et 
on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les 
yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : “Père 
Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt 
dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans 
cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le 
bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Mainte-
nant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout 
cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui vou-
draient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on 
ne traverse pas vers nous.” Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie 
d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : 
qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce 
lieu de torture !” Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les 
écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts 
vient les trouver, ils se convertiront.” Abraham répondit : “S’ils n’écoutent 
pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les 
morts : ils ne seront pas convaincus.” »  



Coordonnées du relais Saint Jean-Baptiste :   
secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 18h. Fermé 
le mercredi matin. 9 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 

Chants de communion 

Gurekin egon gurekin Jauna 
oraino dugun hitz egin 

Heldu da gaua ilun iluna 
Gurekin egon gurekin. 

 

Zertaz mintzo zinezten Bihotz ilun 
Ibiliz hola bihotz ilun ? 

   Hara Jerusalemen Heren egun 
Jesus hil dela heren hegun. 

 

Gutarteko jendeak Bizi dela 
Omen dabiltza : bizi dela. 

   Gizon zentzugabeak, Zoin epela 
Zuen bihotza zoin epela ! 

- Aingeru batek Mariari 
Dio graziaz betea 

Jaungoikoaren semeari 
Emanen diozu sortzea. 

 
Jainkoaren nahi saindua 

Ni-baitan dadin egina 
Izan nadien amatua 

Bainan geldituz Birjina. 

Orduan Berbo Dibinoa 
Gorputz batez da 

beztitzen 
Oi, ontasun egiazkoa : 
Jauna gurekin egoiten. 

 

Otoitz zazu zure Semea 
Gure Ama amultsua 

Izan dezagun fagorea 
Ardiesteko zerua. 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 

Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

Envoi 

MESSES ET CELEBRATIONS 
Horaire des messes à l’église :  
Ce samedi 18h30 
 Ce dimanche : 18h (installation abbé de 

Mesmay) 
11h chapelle  N. Dame de la Paix qu. Du Lac   
Dimanche prochain 25 septembre :  
Église st Jean-Baptiste : 8h30 -10h30 
11h chapelle Ste-Famille qu. Urdazuri  -  
En semaine :  
Eglise saint Jean-Baptiste 
 Lundi, mercredi - vendredi : 18h30 
 Mardi,  Jeudi  - samedi : 8h30 
Confessions à l’église :  
Samedi : de 17h30 à 18h15 
Adoration :  
Lundi de 15h à 16h30 : chapelle Ste Famille 
Vendredi de 8h30 à 18h : chapelle St Michel Garikoitz 
Prière charismatique : 
Lundi de 19h à 20h15 : chapelle Ste Famille 
Groupe de louange :  
Dernier jeudi du mois à 19h : chapelle St Vincent de 
Ciboure 
Huitaines & 1er anniversaire : 
Dimanche 25 septembre : 11hN.D. Paix Ginette 
Elissalde (huitaine) ; André Montfrond (huitaine) 
Dimanche 2 octobre : 10h30 Jean-Claude Laborde 
(huitaine)  Jacques Gautron (1er ann.) 

Nos peines : cette semaine, nous avons accompagné vers la maison 
du Père : Fredika Irigoyen da Veiga 60 ans, Jean-Louis Langlès 80 ans, 
Jean-Claude Laborde 86 ans, Jeanine Apra 92 ans. Nous nous 
associons à la peine et à la prière de leurs familles. 
Nos joies :  Nous partageons la joie de Richard Pablo Sobarzo 
Bahamondes & Mathilde Spriet et de Jean-Baptiste Castaigne & Elodie 
Irigoyen qui reçoivent le Sacrement du mariage. 
Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté Azur & Indigo 
Bousqué & Philaé Simone de Sousa qui reçoivent le Sacrement du 
Baptême. 

INSTALLATION DE M. L’ABBE FRANÇOIS de MESMAY  
DANS NOTRE PAROISSE 

 

Ce Dimanche 25 septembre, au cours d’une messe,  qui aura lieu 
exceptionnellement à 18h, présidée par Mgr Marc Aillet, évêque du 
diocèse, M. l’abbé François de Mesmay, notre nouveau curé est 
installé dans notre paroisse. 
Tous les paroissiens sont conviés à se joindre à sa prière d’action de 
grâces. 
 

Nous sommes aussi tous conviés au vin d’honneur qui sera servi dans la 
cour du collège sainte-Marie de Saint Jean de Luz après la cérémonie. 
 

(Toutes les messes du dimanche 25 septembre à 8h30 et 10h30 sont 
maintenues) 

IL est toujours temps de s’inscrire au catéchisme catéchisme !! 
 

Pour les enfants de CE2, CM1, CM2  des écoles publiques de St Jean de Luz : 
Les rencontres de catéchismes ont lieu le mardi à 17h à la salle paroissiale N. D.de la 
Paix, 15 avenue de la Paix. Les inscriptions se font sur place. 
Pour le catéchisme en basque les rencontres ont lieu à la salle paroissiale Notre Dame 
de la Paix le jeudi à 17h. Inscriptions sur place. 

-www.paroissespo.com 

PARCOURS ALPHA : 
Vous n’avez pu venir mercredi dernier, il n’est pas trop tard.  Le thème de la soirée de 
mercredi  prochain est « Qui est Jésus ? » de 19h30 à 22h00 dans les salles parois-
siales, avenue de la Paix Saint Jean de Luz. Un Repas convivial, une vidéo sur le 
thème et des partages en petits groupes, pour (re-)découvrir les bases de la foi chré-
tienne.  N’hésitez pas « Venez et Voyez » C’est gratuit et sans engagement. Pour en 
savoir plus  www.parcoursalpha.fr Contact : 06 77 48 44 30 ou parcoursal-
pha.saintjeandeluz@gmail.com 

Journée de la Pastorale de la Santé  

Elle aura lieu le jeudi 6 octobre de 9h à 16h30 au 
Monastère de Belloc à Urt sur le thème « Qui 
sommes-nous ? Quelle est notre mission ? ». Con-
tact et Inscription au 06 20 14 09 90 ou 
cat.denaurois@orange.fr 

Ohore Mariari, gure Ama Onari ! 

Dimanche 2 octobre  :  
Journée des Familles avec l’AFC de la Côte Basque.  

10h30 : messe à Saint Jean Baptiste de Saint Jean de Luz, 11h45 : marche depuis 
l’église jusqu’à la croix d’ Arxiloa, 12h45 : pique-nique tiré du sac, (on peut rejoindre le 
groupe directement en voiture à Artxiloa)14h : visite du jardin botanique, entrée gratuite 
pour les adhérents (non A : 3,60€), 16h : retour à l'église de Saint Jean de Luz. Rensei-
gnements : 06 72 72 15 69 ou afc-cotebasque@hotmail.fr. La fête sera annulée en 
cas de pluie.  

Catéchèse du Pape François sur le discernement, 7 sept 2022 
 

L’un des exemples les plus instructifs nous est offert par saint Ignace de Loyola, avec un 
épisode décisif de sa vie. Ignace se trouve en convalescence chez lui après avoir été 
blessé au combat à une jambe. Pour chasser l’ennui, il demande quelque chose à lire. Il 
aimait les récits de chevalerie, mais malheureusement, on ne trouve que des vies de 
saints chez lui. Il s’adapte un peu à contrecœur, mais au fil des lectures, il commence à 
découvrir un autre monde, un monde qui le conquiert et qui semble rivaliser avec celui 
des chevaliers. Il est fasciné par les figures de saint François et de saint Dominique et 
ressent le désir de les imiter. Mais le monde chevaleresque continue également d’exer-
cer sa fascination sur lui. Et ainsi il ressent en lui cette alternance de pensées, celles de 
la chevalerie et celles des saints, qui semblent équivalentes. 
Le discernement aide à reconnaître les signes par lesquels le Seigneur se laisse ren-
contrer dans les situations imprévues, voire désagréables, comme le fut pour Ignace sa 
blessure à la jambe. De celles-ci peut naître une rencontre qui change la vie pour tou-
jours, comme dans le cas d’Ignace. Quelque chose peut surgir qui te rend meilleur en 
chemin, ou pire, je ne sais pas, mais rester attentif, et le plus beau fil conducteur est 
donné par les imprévus : « comment est-ce que je me comporte face à cela ? ». Que le 
Seigneur nous aide à écouter notre cœur et à voir quand c’est Lui qui agit et quand ce 
n’est pas Lui et que c’est autre chose. 


