
Dimanche 29 janvier 2023  - 4° dimanche ordinaire A 

Bienheureux 
les humbles 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1,26-31) 
 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, 
il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens 
puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou dans 
le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les 
sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, 
pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, 
méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, 
pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra 
s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes 
dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de 
Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui 
qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur.  

Lecture du livre de Sophonie  (2,3 ;3,12-13) 
 

Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui 
accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peut-être 
serez-vous à l’abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi 
un peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce 
reste d’Israël ne commettra plus d’injustice ; ils ne diront plus de 
mensonge ; dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils 
pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5,1-12a) 
 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, 
et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les 
enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume 
des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront conso-
lés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux 
ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux 
les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs 
purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous in-
sulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! »  

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

 

• Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak. 

• Benedikatua izan bedi Jaunaren izenean datorrena 

Prière universelle : 
Entzun zazu Jaun handia zure haurren dei eztia ! 

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs ! 

Ps 145  

Heureux les pauvres de cœur,  
car le royaume des Cieux est à eux !   

 

 Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 
 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 

le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 
 

Dohatsu barnez behartsuak : 
Heiena baita zeruetako erresuma. 

Goazen Mezarat, 
Goazen Jainkoren ganat. 

 

Jainkoaren Hitza dadin guri mintza. 

Guzien emaitza dadin bilaka Kristoren eskaintza. 

Sinesten dut, sinesten dut ! 

Aintza zeruetan Jaungoikoari 
Eta bakea lurrean haren gogoko gizoneri. 

Hain haundi ta eder zaitugulakotz, gora zu,  
benedikatua zu. 

Gorespen zuri, ahuspez agur, eskerrak zuri. 
Jainko Jauna, zeruko Errege, 
Jaungoiko Aita, guziahalduna. 

Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo. 
Jainko Jauna, Jainkoaren bildots, Aitaren Seme. 

Zuk kentzen duzu munduko bekatua, Urrikal Jauna. 
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,  

Entzun gure deia. 
Aitaren eskuin-aldean jarririk zaude zu, Urrikal Jauna. 

Zu bakarrik Saindua. Zu bakarrik Jauna. 
Zu bakarrik Goi-goikoa, Jesu Kristo 

Izpiritu Sainduarekin, Jainko Aitaren argitan. Amen.  

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

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui  
des énergies nouvelles. 

 

Voyez ! les pauvres sont heureux;  
ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez les artisans de paix : 
ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez  les hommes au cœur pur:  
ils trouvent Dieu en toute chose ! 

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. 



Chants de communion 

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. 

Envoi 

Nos peines : Nous partageons la prière de la famille de celui que nous 
avons accompagné vers le Père : Manuel Salem 87 ans. 

MESSES ET CELEBRATIONS 
Horaire des messes à l’église : Ce samedi 18h30  
Ce Dimanche 8h30 - 10h30 /11h chapelle Ste Famille  
En semaine : Eglise saint Jean-Baptiste 
Lundi - mercredi - vendredi : 18h30 
Mardi - Jeudi   - samedi : 8h30 
Samedi 4 & Dimanche 5 février :  
À l’église samedi 18h30 - Dimanche 8h30 - 10h30 
11h Notre Dame de la Paix - Qu. du Lac 
Confessions à l’église : 24h/24 : 06 67 99 68 92  
ou 07 58 03 13 89 / Samedi : 17h30 à 18h15 
Adoration : Lundi 15h à 16h30 : chapelle Ste Famille / 
Vendredi 8h à 18h : chapelle St Michel Garikoitz 
Prière charismatique : 
Lundi de 19h à 20h15 : chapelle Ste Famille 
Groupe de prière étudiants et jeunes pro  : 
Tous les jeudis à 20h à Béthanie - Ciboure 
Groupe de louange : Dernier jeudi du mois à 19h : 
chapelle St Vincent de Ciboure 
1er anniversaires & huitaine : 
Dimanche 29 janvier : 10h30 Jeanne Chaffin (huitaine) 
Samedi 4 février : 18h30 Manuel Salem (huitaine) 
Dimanche 5 février : 8h30 Marie-Jeanne Zubieta (1er 
ann.) - 10h30 Georges Mailharro (huitaine) ; 11h Ste 
Famille Pierre Daubas (huitaine)  

 

Dohatsu bihotz barnez pobreak : 
Heiena baita zeruetako Erresuma. 

 

Dohatsu laño eta eztiak : 
Jaunak hitzeman lurraz baitire jabetuko. 

 
notre cœur est tout brûlant  

quand nous venons jusqu’à toi.  
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion.  

 

- Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi ».  
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut. 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ,  
en cette communion :  

Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché ! 
 

- Nous venons t’adorer Seigneur  
en partageant le pain,  

notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !  
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion.  

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

- Par l’Esprit apprends-nous Seigneur  
à contempler ton Corps,  

Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie.  
Tu te livres en nos mains, ô Christ,  

en cette communion :  
« Mon Seigneur et mon Dieu,  
Jésus, ma vie et ma joie ! » 

À noter :  

 Mardi 31 janvier : en raison de la célébration du collège-lycée st Tho-
mas d’Aquin qui aura lieu le matin, la messe paroissiale aura lieu à 
l’église à 18h30 (et non à 8h30). 

 Jeudi 2 février : Fête de la Présentation de Jésus au Temple. La 
messe paroissiale, avec bénédiction des cierges, aura lieu à l’église 
à 18h30 (et non à 8h30). 

70èmes journées mondiales des lépreux 
Fidèle à son engagement de charité, de secours, de soins 
et d’accompagnement, l’ordre de Malte vous sollicitera 

aux portes des églises les samedi 28 et dimanche 29 janvier au profit 
des malades de la lèpre. 

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

 

Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur 
Par toi nous est ouverte la porte du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 

Ô Vierge Immaculée, préservée du péché 
En ton âme, en ton corps, tu montes dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, Sainte Mère des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

Le  groupe de prière du Renouveau Charismatique de Saint 
Jean de Luz vous invite à la messe d’action de grâces annuelle, 
célébrée par M. le curé François de Mesmay, à la chapelle de la 
Sainte Famille d’Urdazuri, le lundi 30 janvier à 19h. 
Cette célébration sera suivie par un temps de partage convivial et 
fraternel. 

Journée Mondiale de la Vie Consacrée 
 
Vous qui êtes en lien par la messe, la prière et 
bien d’autres activités avec les Filles de la 
Croix… les Servantes de Marie… ou les Frères 
de Béthanie, vous êtes invités à vous associer 
à la fête de la vie consacrée à la chapelle de 

la Communauté de Béthanie, le jeudi 2 février à 19h30. 

• 19h30: temps de prière et témoignages. 

• 20h30 : temps convivial : à chacun(e)  d’apporter de quoi partager « les 
crêpes de la Chandeleur ». (possibilité de les faire sur place) 

 
Les Sœurs et les Frères 

Béthanie - 2 chemin d’Olhaberrieta - 64500 Ciboure 

Les bénévoles de la boutique solidaire du Secours Catholique vous atten-
dront du 16 janvier au 16 février les lundis, jeudis, vendredis de 14h30 à 
17h30  pour vous proposer ses soldes d hiver : nombreux vêtements femme, 
homme, enfant . " 
Accueil ste Elisabeth - Impasse Saint Jacques 

Euskal Telebistaren lehen kateak zabalduko du meza 
Larzabaletik Jondoni Laurendi elizatik 2023. otsailaren 5, 12 
eta 19an goizeko 10.00etan. 
  
La première chaîne de la Télévision Basque retransmettra la 

messe depuis l'église saint Laurent de Larceveau les dimanches 5, 12 et 19 
février à 10 heures. 

Le SEM (Service Evangélique des Malades), 
avec la participation de l’HBB, vous invite  

à la messe des malades,  
le samedi 11 février à 15h30  

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 : 
06 79 68 19 85 ou au 05 59 26 08 81. 
Les membres de l’HBB peuvent accompagner les personnes qui ont des 
difficultés à se déplacer. 

Le jeudi de 20h30 à 22h tous les 15 jours, à la salle paroissiale Notre Dame 
de la paix et en visio : https://meet.jit.si/KTadulte , catéchisme paroissial 
pour adultes par Monsieur le Curé François de Mesmay,  

sur le thème : " Les sacrements. "  
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 2 février 2023.  

Contact : 05 59 26 08 81 paroisseluz@gmail.com 
www.paroissespo.com Secrétariat ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Du lundi au vendredi - Fermé le mercredi matin 

https://meet.jit.si/KTadulte

