
Ta foi  
t’a sauvé 

Lecture de la lettre aux Hébreux 5,1-6 
 

Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir 
en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des 
dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension 
envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par 
égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette 
faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme 
pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on 
est appelé par Dieu, comme Aaron.  
Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui-même la 
gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es 
mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un 
autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité.  

Lecture du livre du prophète Jérémie 31,7-9 
 

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez 
la première des nations ! Faites résonner vos louanges et criez tous : 
« Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici que je les fais 
revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre ; 
parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et 
la jeune accouchée : c’est une grande assemblée qui revient. Ils 
avancent dans les pleurs et les supplications, je les mène, je les conduis 
vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car 
je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,46b-52 
 

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et 
une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, 
était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Naza-
reth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beau-
coup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : 
« Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » 
On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » 
L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, 
Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : 
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sau-
vé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.  

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

Saindu, saindu, saindu, 
Saindu zira Jauna, Saindua ! 

 

Diren guziak,  Zuk eginak ditutzu, Alléluia ! 
 

Benedikatua da Jaunaren izenean datorrena, 
 Alleluia ! 

Anamnèse :  
Sinestearen misterioa goraki aitor dezagun : 

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

Zure zain gaude, alleluia ! 

Quelles merveilles le Seigneur  
fit pour nous :  

nous étions en grande fête !    
 

Quand le Seigneur ramena  
les captifs à Sion, 

nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine  

de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux  

le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur  

fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

 

Handizki gaitu Jaunak lagundu : 
hara nun garen bozkariatzen !  

Sinesten dut, sinesten dut Jauna, sinesten dut ! 

Jesus, munduko ARGIA ! Jesus, zinezko EGIA ! 
Jesus, betiko BIZIA ! 

 
Gure bihotz barneri 
Eman zure Argia, 

Dugun, Zu aintzindari, 
Argi mundu guzia. 

 
Jesus Jainko bakarra, 

Zuri gure Herria ! 
Beude urrun gezurra, 

Herra eta lohia 

Prière universelle : 

Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 
Entzun zazu Jaun handia, zure haurren dei eztia. 

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 ! 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

 

Ceux qui te cherchent, Seigneur,  
tu les conduis vers la lumière, 

toi, la Route des égarés. 
 

Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
tu leur promets vie éternelle, 
toi, la Pâque des baptisés. 

Aintza zeruan, aintza zeruan, 
 aintza zeruan Jaunari, 

eta bakea, eta bakea lurrean gizoneri ! (bis) 



Coordonnées du relais Saint Jean-Baptiste :   
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 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 www.paroissespo.com 

ENVOI 

Chants de communion 

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

Bat Aita ganat egin 
 

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

nundik ez elgar maita ? 
 

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

Jainkoaz gaiten bizi. 

 Nos peines : nous avons accompagné vers le Seigneur, Jean-Claude 
Tournière 83 ans; Louis Mathieu 82 ans. 

MESSES ET CELEBRATIONS 
HORAIRE DES MESSES : Samedi 18h30  
Ce dimanche : 8 h 30 – 10h30  
11h chapelle Ste Famille - Qu. Urdazuri  (ADAP)   
Dimanche prochain 31 octobre :  
11h chapelle Notre Dame de la Paix - Qu. Du Lac  
EN SEMAINE : église st 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 à la chapelle de la sainte 
Famille puis prière charismatique de 20h30 jusqu'à 
21h45  
-vendredi de 8h30 à 18h à saint Michel Garicoitz 
GROUPE DE LOUANGE : Ciboure - chapelle saint 
Vincent dernier jeudi du mois à 19h. 
1ERS ANNIVERSAIRES ET HUITAINES : 
Dimanche 24 octobre : 10h30 Nelly Herriot 
(huitaine) ; Jacques Gautron (huitaine) ; Paul 
Sarobe (huitaine) 
Jeudi 28 octobre : Marthe Dubernet (1er ann.) 
Samedi 30 octobre : Eugène Olazagazti (1er ann.) 
Dimanche 31 octobre : 10h30 Nino Usandizaga 
(huitaine) 11h ND. Paix Jean Estel (1er ann.) 

Jainkoaren Bildotsa 
zuk kentzen duzu munduko bekatua urrikal Jauna (bis) 

 

Jainkoaren Bildotsa (…)emaguzu bakea. 

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.  

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 pauvres, pain des forts 

tu restaures notre corps tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour. 

PARTICIPATION AUX ASSEMBLÉES DOMINICALES  
EN L’ABSENCE DE PRÊTRE : A.D.A.P. 

  

Ces assemblées dominicales en l’absence de prêtres suivent le déroulement 
de la messe, mais ne comportent ni prière eucharistique, ni consécration. Ce 
ne sont donc pas des messes. C’est la raison pour laquelle on ne pren-
dra pas d’intentions de messe pour les défunts.  

Elles comprennent : 

 La liturgie de l’accueil ( rite pénitentiel et  "Gloire à Dieu") 

 La liturgie de la Parole (lectures du dimanche, homélie, "Je crois en 
Dieu" et prière universelle,) 

 Le rite de communion (prière d’action de grâce,  "Notre Père", geste 
de paix et distribution de la communion et  oraison), 

 La liturgie de l’envoi (bénédiction finale et envoi) 

Les personnes qui le souhaitent peuvent évidemment se rendre dans l’église 
voisine pour la messe, si l’ADAP ne leur convient pas.  

Voici le calendrier des ADAP à venir dans la paroisse : 

• Ce Dimanche 24 octobre : 11h chapelle de la Sainte-Famille, quartier 
Urdazuri à Saint Jean de Luz 

• Dimanche 31 octobre : 10h30 église Saint Vincent d’Urrugne 

• Dimanche 7 novembre : 
- 9H église saint François-Xavier de Socoa 
- 10h30 église saint Vincent de Ciboure 

• Dimanche 14 novembre : église Saint Jean-Baptiste de Saint Jean 
de Luz à 10h30. 

• Dimanche 28 novembre : 11h chapelle de la Sainte-Famille, quartier 
Urdazuri à Saint Jean de Luz 

• Dimanche 5 décembre : 11h chapelle Notre Dame de la Paix, quartier 
du Lac à Saint Jean de Luz 

• Dimanche 19 décembre : 10h30 église Saint Vincent d’Urrugne 

BENEVOLES DE LA PAROISSE 
Les personnes ayant un engagement bénévole dans la vie paroissiale 
(St Jean de Luz, Ciboure, Urrugne, Socoa) sont invitées à une soirée 
conviviale (apéritif et repas), le vendredi 10 décembre à 19h30, à la 
salle paroissiale de Ciboure, rue Pocalette.  
Sont concernés les membres des conseils pastoral et économique, des 
associations propriétaires des biens immeubles de la paroisse, sacristains, 
catéchistes, fleuristes, choristes, visiteurs de malades, liturgistes, anima-
teurs de chants, organistes, accompagnateurs de catéchumènes, lecteurs, 
quêteurs, ministres de la communion, guides de visites, équipes de mé-
nage, équipe des mardis de l’été, équipes de kermesses, comptables des 
quêtes, comptables paroissiaux, pastorale des jeunes et autres… 
Afin de préparer cette soirée, les bénévoles sont invités à s’inscrire au 
presbytère de St Jean de Luz, avant le 1er décembre. 05 59 26 08 81.  

Agur Maria, dena grazia 
Miresgarria, zoin ederra 

Gure bihotzak hobenetarik 
Gargi garbia zuk begira  

DÉMARCHE SYNODALE 
 DU 10 OCTOBRE AU 19 MARS 

 

Le pape François souhaite consulter les baptisés avant le sy-
node des évêques qui aura lieu à Rome, en octobre 2022…  

L’interrogation fondamentale, adressée à tous, porte 
sur le fait que les baptisés marchent ensemble (c’est la traduction 
du mot grec synode). Dès lors, forts de cette expérience qui prend des as-

pects différents selon les engagements de chacun, ils sont invités à don-
ner leur avis.  

Dès la semaine prochaine, vous trouverez sur le site paroissespo.com ainsi 
que sur les feuilles paroissiales et les présentoirs,  un questionnaire. 

Chacun peut se servir de cette invitation et envoyer sa réponse au presby-
tère de sa paroisse. Vous pouvez aussi entreprendre de répondre au ques-
tionnaire dans votre groupe d’appartenance… 

La prochaine rencontre de formation tenue par le P. Hernice Austin au-
ra lieu le 13 novembre sur le thème de la synodalité. 

HORAIRE DES MESSES DE LA TOUSSAINT 
 

Lundi 1er novembre :  8h30 et 10h30 à l’église 
11h chapelle de la Ste-Famille à Urdazuri. 
(pas de messe anticipée le dimanche 31 à 18h30) 
 

Prières au cimetières Aice Errota, Saint-Joseph et 
Karsinea à 16h30 autour des membres de la Pasto-
rale du Deuil. 
 

Mardi 2 novembre : messes pour tous les défunts de 
l’année à 18h30 à l’église. 

mailto:paroisseluz@gmail.com
http://www.paroissespo.com

