
Dimanche 23 janvier 2022  - 3° dimanche ordinaire c 

L’esprit de dieu 
est sur moi 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 12, 12-14.27 

 

Frères, prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un, il a pourtant 
plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment 
qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, 
en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous 
avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été 
désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un 
seul, mais de plusieurs membres . 
Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes 
membres de ce corps.  

Lecture du livre de Néhémie 8,2-4a.5-6.8-10 
 

En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de 
l’assemblée, composée des hommes, des femmes, et de tous les enfants en 
âge de comprendre. C’était le premier jour du septième mois. Esdras, 
tourné vers la place de la porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis 
le lever du jour jusqu’à midi, en présence des hommes, des femmes, et de 
tous les enfants en âge de comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de 
la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout 
exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple le voyait, car il dominait 
l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors 
Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les 
mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent 
devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le 
livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on 
pouvait comprendre.  
Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui 
donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au 
Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils 
pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. Esdras leur dit encore : 
« Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, 
et envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à 
notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1,1-4 ;4,14-21 
 

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont 
accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le 
commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est 
pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des 
informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire 
pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien 
compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-
là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa re-
nommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les syna-
gogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été 
élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il 
se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit 
le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, an-
noncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le 
livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les 
yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce 
passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »  

Saindu, Saindu, Saindua  
diren guzien Jainko Jauna. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna zeru gorenetan ! 
Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna zeru gorenetan ! 
Benedikatua Jaunaren izenean datorrena. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna zeru gorenetan !  

Anamnèse 
Sinestearen misterioa goraki aitor dezagun : 

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

Zure zain gaude, alleluia ! 

Prière universelle 
Gure deiak entzun, otoi Jauna  

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous  

Psaume 18  

Tes paroles, Seigneur, sont esprit,  et elles sont vie.   
 

Jaunaren poza gure indarra betirako 

L'esprit de Dieu repose sur moi 
L'esprit de Dieu m'a consacré 

L'esprit de Dieu m'a envoyé proclamer  
la paix,  la joie 

 

L'esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance 

J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur 
 

L'esprit de Dieu repose sur moi 
L'esprit de Dieu m'a consacré 

L'esprit de Dieu m'a envoyé proclamer  
la paix, la joie 

L'esprit de Dieu repose sur moi 
 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine 

J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur 

Sinesten dut, sinesten dut ! 

Aintza zeruetan, aintza zeruetan, aintza Jaunari 

À l’église, n’oubliez pas  
de rendre vos portables silencieux ! Merci ! 

Zu, Eliza, Kristok bildu jendea,  
Zu, bataioz Kristoren artaldea,  

Zu, denen etxea, Jaunaren Eliza  Zuri Aintza ! 
 

Bat gabiltza, denen adixkide 
Bat bihotza, dena goiko fede : 

Kristo argi eta Kristo bide, zeru alde. 
 

Bat gabiltza, Kristo aintzindari, 
Bat bihotza, elgarrekin ari : 

Pitz dezagun haren argi hori munduari. 

Zurea duzu  
erregetza,  

Zureak ospe  
ta indarra  

orai eta beti ! 

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. 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR 
L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 



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. 

Coordonnées du relais Saint Jean-Baptiste : 
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (sauf le 
mercredi matin). -11 rue de l’église 64500 St-Jean-de-Luz - tél. 05 59 26 08 81 
e-mail : paroisseluz@gmail.com -  site : www.paroissespo.com 

MESSES ET CELEBRATIONS 
Horaire des messes (à l’église) :  
Samedi 18h30   
Ce dimanche : 8h30 - 10h30  
11h chapelle Ste Famille - qu. Urdazuri  
Dimanche prochain 30 janvier :  
11h chapelle N.D. de la Paix - qu. du Lac  
En semaine (à l’église) : 
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 
Garicoitz 
Prière charismatique : 
Lundi de 19h à 20h15 : chapelle Ste Famille 
Groupe de louange :  
Dernier jeudi du mois à 19h : chapelle St. Vincent - 
Ciboure 
1ers anniversaires et huitaines : 
Dimanche 23 janvier :  
8h30: Claudine Relier (huitaine) 
Dimanche 30 janvier : 
8h30: Jean-Baptiste Arrieta (1er ann.) 

Chants de communion 

Le Seigneur nous a aimés  
comme on n'a jamais aimé. 
Il nous guide chaque jour  

comme une étoile dans la nuit 
Quand nous partageons le pain,  

il nous donne son amour. 
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 

  

C'est mon corps : prenez et mangez ! 
C'est mon sang : prenez et buvez ! 
Car je suis la vie et je suis l'amour, 

O Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 
  

Le Seigneur nous a aimés  
comme on n'a jamais aimé. 

il rassemble tous les hommes 
et les fait vivre de sa vie, 

et tous les chrétiens du monde  
sont les membres de son corps, 

rien ne peut les séparer de son amour. 

Jainkoaren Bildotsa zuk kentzen duzu  
munduko bekatua, urrikal Jauna (bis) 
Jainkoaren Bildotsa zuk kentzen duzu  
munduko bekatua, emaguzu bakea. 

Envoi 

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

  

Adora, ohora dezagun, Orok egun,  
Gure Salbatzaile ona. 

Helaraz, helaraz gaitzazu zerurat,  
Zu ganat, zure loriarat. 

  

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

Nos peines : Nous partageons la prière et l’Espérance des familles de 
celle & ceux que nous avons accompagnés vers le Père : Claudine Relier 

77 ans, Gilbert Devoto 84 ans, José Suzanne 95 ans, Antoine 
Lestienne 86 ans 

PARCOURS ALPHA 
Vous n’avez pu venir mercredi dernier, il n’est pas trop 
tard !  
Le thème de la soirée du mercredi 26 janvier sera « Qui est Jé-

sus ? » de 19h30 à 22h00 dans les salles paroissiales, avenue de la 
Paix à Saint Jean de Luz  Un accueil convivial, un enseignement sur DVD 
et des partages en petits groupes, pour (re-)découvrir les bases de la foi 
chrétienne. N’hésitez pas « Venez et Voyez » sans engagement. Pour en 
savoir plus www.parcoursalpha.fr  - : Véronique 06 77 48 44 30 
Dans le respect des mesures sanitaires en cours) 

La boutique solidaire du Secours Catholique impasse St Jacques 
est ouverte les lundis, jeudis et vendredis de 15 h à 18 h. Jusqu'au 28 fé-
vrier tous les articles seront à moins 50 %. 

L'Association Familiale Catholique de la Côte Basque 
organise une séance-cinéma autour du film documentaire 

" Le mystère de Padre Pio" le lundi 24 janvier à 19h au Select de St Jean 
de Luz. Tarif adhérent à jour de cotisation 2022 : 5€. Venez nombreux !  

Agur Maria, dena grazia 
Miresgarria, zoin ederra 

Gure bihotzak hobenetarik 
Garbi garbia, zuk begira ! 

Ces 23 et 24 janvier , à l’occasion des 69èmes Journées Mon-
diales des Lépreux , l'Ordre de Malte France sollicitera votre 
générosité aux portes de l’église, pour continuer financer ses acti-
vités. D'avance merci pour votre soutien !  

Merci de respecter de continuer à respecter les 
gestes barrière et également d’emporter cette feuille 

avec vous. 

Le SEM (Service Evangélique des Malades), avec la 

participation de l'HBB, vous invite à la messe des 
malades, le dimanche 13 février à 10h30 en 
l'église de Saint Jean de Luz. 
 

 Pendant la cérémonie le Sacrement de l'onction des malades sera 
proposé aux personnes qui l’auront demandé. 
 

 Pour recevoir le sacrement, merci de s'inscrire en contactant : 
Maggy 06 85 50 03 48 ou Pierrette 05 59 26 51 01.  
Les membres de l’HBB peuvent accompagner les personnes qui ont 
des difficultés à se déplacer.  

DEMARCHE SYNODALE 
 

La démarche synodale entreprise dans la paroisse se poursuit, 
dans les églises de Ciboure, le 15 février et d'Urrugne le 18 
mars, à 18h30.  
Les personnes qui désirent vivre ce temps de dialogue et de par-
tage peuvent aussi le faire dans les groupes d'Eglise qu'elles ren-
contrent habituellement. Le questionnaire paru sur les feuilles pa-
roissiales est disponible sur le site de la paroisse.  
Afin de poursuivre la réflexion, 10 thèmes ont été proposés par le 
pape François: Les compagnons de voyage; Ecouter; Prendre la 
parole; Célébrer; Coresponsables dans la mission; Dialoguer 
dans l'Eglise et dans la société; Avec les autres confessions 
chrétiennes; Autorité et participation; Discerner et décider; Se 
former à la synodalité.  
Vous les trouverez, avec les questionnaires, sur le site de la pa-
roisse et pourrez vous en servir en vue de la participation à la com-
munion et à la mission. Ainsi, une forme de synodalité prend place 
dans la vie des baptisés. www.paroissespo.com 

http://www.paroissespo.com

