
Ta foi  
t’a sauvé 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
2-8-13 
 

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le 
descendant de David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la 
souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on 
n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour 
ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est 
dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle.  
Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui 
nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si 
nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui 
reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. 

Lecture du deuxième livre des Rois 5,14-17 
 

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit 
jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole 
d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle 
d’un petit enfant : il était purifié !  
Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se 
présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas 
d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte 
un présent de ton serviteur. »  
Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je 
n’accepterai rien. »  
Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : 
« Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de 
ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux 
plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur 
Dieu d’Israël. »  

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

Igandean du sortarazia  
Jaun zerukoak argia. 

Igandean du maitez egina  
munduko lehen eguna. 

 

Denek batean eskerrak eman  
zeruan eta lurrean. (bis) 

 

Igandean du Kristok hasia  
piztu beharren bizia. 

«Zueri bake ! Zuekin nago, 
 munduak mundu dirauno.» 

Souviens-toi de Jésus Christ   
ressuscité d'entre les morts, 

il est notre salut,  
notre gloire éternelle ! 

 
Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons  

Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons 
 

En lui sont nos peines, en lui sont nos joies  
 En lui l'espérance, en lui notre amour  

Saindu, Saindua Gure Jainko Jauna 
Hozana, hozana, zeru gorenetan. 

 
 Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak. 

 Benedikatua izan bedi Jaunaren izenean 
 datorrena 

Anamnèse :  
Sinestearen misterioa goraki aitor dezagun : 

Hil Zinen, aintza zuri Alleluia ! 
Piztu zira, alleluia ! 

Zure zain gaude, alleluia   

Prière Universelle  
Seigneur, entends la prière  
qui monte de nos cœurs ! 

Entzun zazu Jaun handia, zure haurren dei eztia ! 

Ps 97 : Le Seigneur a fait connaître sa 
victoire et révélé sa justice aux nations.  

 

Chantez au Seigneur  
un chant nouveau,* 

car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint,  
par sa main puissante,* 
il s’est assuré la victoire. 

 

Le Seigneur a fait connaître  
sa victoire* 

et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 
Herri guzien salbagarri 

Hara gaur non den Jauna jeiki. 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 

Sinesten dut, sinesten dut ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 17,11-19 
 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région 
située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 
dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui criè-
rent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur 
dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent 
purifiés.  
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu 
à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui ren-
dant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en di-
sant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-
ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses 
pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a 
sauvé. »  

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 ! 



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 

Izan zaite beti, Jesus maitea, 
Gure bihotzaren Jaun ta Jabea. 

 
Ez da zerurako bertze biderik, 
Jesusen bihotza bezalakorik 

 
Bihotz hori dago beti zabalik, 

Bekatorosentzat  hetsi gaberik.  

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. 

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. 

Envoi 

MESSES ET CELEBRATIONS 
Horaire des messes à l’église :  
Ce samedi 18h30 
Dimanche 8h30 - 10h30 
11h chapelle N. Dame de la Paix qu. Du Lac  
Dimanche prochain 16 octobre :  
Église st Jean-Baptiste : 8h30 -10h30 
chapelle Ste-Famille qu. Urdazuri :   11h   -  
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 9 octobre : 10h30 Jacques Blot (1er 
ann.) 11hN.D. Paix Lucie Jeanine Apra 
(huitaine)  

Nos peines : cette semaine, nous avons accompagné vers la maison 
du Père : Pierre Mayer-Weiler 86 ans, Pierrette Daubas 88 ans, Marie-
Jeanne Plisson 100 ans, Suzanne Ajarrista 88 ans et Claude Chouquet 
81 ans.. Nous nous associons à la peine et à la prière de leurs familles. 
Nos joies :  Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté 
Amaia Nogues et Maï-lan Nogues qui reçoivent le Sacrement du 
baptême. 

Agur Maria dena grazia 
Miresgarria zoin ederra 

Gure bihotzak hobenetarik 
Garbi garbia zuk begira ! 

L'Association "Les P'tits Pères" vous invite à participer au 
prochain Pèlerinage des Époux et Pères de Famille du 
Diocèse (64).  
Il aura lieu le samedi 15 octobre 2022 à partir de la chapelle 
Ste Thérèse à Labenne dans les Landes à 20 kms de Bayonne. 
Rendez-vous à 8h30 avec pique-nique, chaussures de marche 
et vêtements de pluie. Inscription obligatoire. 
Renseignements au 06 86 07 94 01. 

FORMATION PERMANENTE DE LA FOI 
 
Un nouveau cycle de la Formation 
Permanente de la Foi, autour du P. Dominique 
Sentucq, va commencer. 

Les rencontres, sur le thème des « Actes des Apôtres » 
commencent le jeudi 20 octobre à 17h30 à la salle paroissiale 
Notre Dame de la Paix, 15 avenue de la Paix à Saint Jean de Luz. 
Contact P. Sentucq 06 30 73 62 26 dominique.sentucq@wanadoo.fr 

Le dernier numéro de votre revue de 
doyenné,  Denak Argian – Tous dans la lumière ! n°
98-automne 2022, « Parlons-nous enfin ! »  est 
paru ! 
Vous pouvez en trouver quelques exemplaires sur les tables 
de presse, mais dans une démarche plus « éco-compatible » 
et dans l’esprit Laudato Si,  vous pouvez aussi le télécharger  
sur site internet paroissial www.paroissespo.com. N’hésitez 
pas à le partager avec vos proches et amis ! 

Ce dimanche 9 octobre , à 18h à l’église de Ciboure, Concert orgue et 
trompettes baroques; avec Benjamin Steens (organiste de la cathédrale de 
Reims) et Jean-François Madeuf (professeur au Conservatoire de Paris). Au-
tour de LA fameuse toccata de Bach, découvrons la trompette à coulisse, la 
trompette sans pistons et tout un monde sonore oublié… 
 Renseignements : Festiorgues.org et offices de tourisme  

Parole pour chaque jour 
 

La parution des petits livrets « Parole pour chaque jour » dis-
ponibles sur le tables de presse jusqu’à présent, est désormais 
terminée. Bayard Presse, devant le petit nombre de personnes 
intéressées a décidé de cesser son édition. 

Ce dimanche 9 octobre, le bénéfice de la quête sera reversé au 
diocèse au profit de la Catéchèse. 

ADORATION 
 

Mercredi 19 octobre à 17h30 à la chapelle saint 
Michel Garicoitz, réunion de toutes les personnes 
volontaires pour l’Adoration du vendredi.  
Toutes les nouvelles personnes intéressées 
sont les bienvenues. 


