
Dimanche 5 février 2023  - 5° dimanche ordinaire A 

La lumière 
 du monde 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (2,1-5) 
 

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous 
annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la 
sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus 
Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout 
tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma 
proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui 
veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se 
manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu.  

Lecture du livre du prophète Isaïe (58,7-10) 
 

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille 
chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans 
vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira 
comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta 
justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, 
le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais 
disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole 
malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu 
combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les 
ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5,13-16) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la 
terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé ? Il ne vaut 
plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la 
lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être ca-
chée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; 
on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans 
la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : 
alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre 
Père qui est aux cieux. »  

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

 

Diren guziak,  
Zuk eginak ditutzu, Alléluia ! 

 

Benedikatua da 
Jaunaren izenean datorrena, Alleluia ! 

Prière universelle : 
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

 

Gure deiak entzun, otoi, Jauna ! 

Ps 111  

Gizon zuzena zaiku jeiki, 
Gaupean barna denen argi. 

 

 Bai dohatsua Jaunaren beldur den gizona, 
Haren nahian goza gozatuz dabilana. 
Ilunbetan du zuzenen argi dirdiratzen, 

Hain baita ezti, bihotz oneko eta zuzen. 
 

Denentzat badu bai ele ona, bai laguntza, 
Dauzkanak oro zuzenkienik badabiltza. 

Ezta sekulan lerratu eta eroriko 
Gizon zuzena aipatua da sekulako. 

 

Ez berri beltzen beldurrik nehoiz pizten hari; 
Haren bihotza osoki dago Jainkoari. 

Bihotza dauka bakean eta beldur gabe, 
Bere etsaiak ahalgetuak ikus arte. 

Behartsuentzat badu laguntza, badu argi; 
Kopeta gora agertuko da lorioski. 

 

Lumière des cœurs droits, le juste s’est 
levé dans les ténèbres.   

Si le Père vous appelle  
à aimer comme il vous aime 

dans le feu de son Esprit  
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle  

à lui rendre une espérance 
à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson  
Bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits  

pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits  
dans le cœur de Dieu  

Jauna bai, sinesten dut ! 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! 

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

Argi semeak, alai kanta ilunbetan barna. 
Gora bihotzak, heldu baita Jaunaren eguna. 

 

Gure lurreko Jainko semeak, 
     goazen bizian kartsuki ; 

     Kristo Jaunaren begitarteak 
     egiten dauku iguzki  

 

Kristok bezala “Aita” diogu 
     diren guzien Jaunari : 

     Jainko-semetan pizten baitauku 
     Gogo Sainduak hitz hori. 

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 des familles de ceux que nous 
avons accompagné vers le Père : Joséphine de Aizpurua 89 ans ; Gérald 
Bringues 73 ans, Anne-Marie Aldaz 78 ans ; Brigitte Colbert 99 ans. 

MESSES ET CELEBRATIONS 
Horaire des messes à l’église : Ce samedi 18h30  
Ce Dimanche 8h30 - 10h30  
11h chapelle Notre Dame de la Paix - Qu. du Lac  
En semaine : Eglise saint Jean-Baptiste 
Lundi - mercredi - vendredi : 18h30 
Mardi - Jeudi   - samedi : 8h30 
Samedi 11 & Dimanche 12 février :  
À l’église  
Samedi 15h30 Messe des malades avec onction. 
samedi 18h30 - Dimanche 8h30 - 10h30 
11h Chapelle Ste Famille - qu. Urdazuri 
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 : 
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)  
Samedi 11 février : 18h30 Joséphine de Aizpurua 
(huitaine) 
Dimanche 12 février : 11h Ste Famille Anne-Marie 
Aldaz (huitaine) ; Alain Salha (1er ann.) 

 
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 

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 

 

Etxetan, herrietan izan denen Nausia, 
Oraitik Zure baitan gaiten denak loria ! 

 
Si tu dénoues les liens de servitude, 

si tu libères ton frère enchaîné, 
la nuit de ton chemin sera lumière de midi.(2) 
Alors, de tes mains pourra naître une source, 

la source qui fait vivre la terre de demain, 
la source qui fait vivre la terre de Dieu. 

Jeudi 9 février : à 18h à la salle paroissiale Notre Dame de la Paix, 15 
avenue de la Paix, Nouvelle rencontre de la Formation Permanente de la 
Foi auprès du P. Dominique Sentucq.  

Contact P. Sentucq 06 30 73 62 26 dominique.sentucq@wanadoo.fr  

L'Ordre de Malte France remercie vivement les généreux dona-
teurs de la Paroisse Saint Pierre de l’Océan. La somme de  
2 925€, dont 1 510€ pour l'église St-Jean-Baptiste a été recueillie. 

Les bénévoles de la boutique solidaire du Secours Catholique vous atten-
dent jusqu’au 16 février les lundis, jeudis, vendredis de 14h30 à 17h30  pour 
vous proposer ses soldes d hiver. Accueil ste Elisabeth - Impasse st 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,  

samedi 11 février à 15h30 - église de St 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 accompagnants peuvent se garer à partir de 14h30 dans la cour du 
collège sainte Marie. Les membres de l’HBB peuvent accompagner les 
personnes qui ont des difficultés à se déplacer. 

Ohore Mariari, gure Ama Onari ! 

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

Jainkoaren Bildotsa 
zuk kentzen duzu munduko bekatua emaguzu bakea. 
Jainkoaren Bildotsa, zure Gorputza emaiten daukuzu : gure 
bizia ! 
Jainkoaren Bildotsa, hiltzea garraiturik xutitua: Gure piztea ! 

Recevoir la lumière. 

Allons à la rencontre du Christ, nous tous qui honorons et vénérons son mystère 
avec tant de ferveur, avançons vers lui dans l'enthousiasme. Que tous sans ex-
ception participent à cette rencontre, que tous sans exception y portent leurs 
lumières. 

Si nos cierges procurent un tel éclat, c'est d'abord pour montrer la splendeur 
divine de celui qui vient, qui fait resplendir l'univers et l'inonde d'une lumière éter-
nelle en repoussant les ténèbres mauvaises ; c'est aussi et surtout pour manifes-
ter avec quelle splendeur de notre âme, nous-mêmes devons aller à la rencontre 
du Christ. 

De même, en effet, que la Mère de Dieu, la Vierge très pure, a porté dans ses 
bras la véritable lumière à la rencontre de ceux qui gisaient dans les ténèbres ; 
de même nous, illuminés par ses rayons et tenant en mains une lumière visible 
pour tous, hâtons-nous vers celui qui est vraiment la lumière. 
C'est évident : puisque la lumière est venue dans le monde et l'a illuminé alors 
qu'il baignait dans les ténèbres, puisque le Soleil levant qui vient d'en haut nous 
a visités, ce mystère est le nôtre. C'est pour cela que nous avançons en tenant 
des cierges, c'est pour cela que nous accourons en portant des lumières, afin de 
signifier la lumière qui a brillé pour nous, mais aussi afin d'évoquer la splendeur 
que cette lumière nous donnera. Courons donc ensemble, allons tous à la ren-
contre de Dieu.  

Cette lumière véritable, qui éclaire tout homme venant en ce monde, voici qu'elle 
vient. Soyons-en tous illuminés, mes frères, soyons-en tous resplendissants. 

Que nul d'entre nous ne demeure à l'écart de cette lumière, comme un étranger ; 
que nul, alors qu'il en est inondé, ne s'obstine à rester plongé dans la nuit. Avan-
çons tous dans la lumière, tous ensemble, illuminés, marchons à sa rencontre, 
avec le vieillard Syméon, accueillons cette lumière glorieuse et éternelle. Avec 
lui, exultons de tout notre cœur et chantons une hymne d'action de grâce à Dieu, 
Père de la lumière, qui nous a envoyé la clarté véritable pour chasser les té-
nèbres et nous rendre resplendissants. 

Le salut de Dieu, qu'il a préparé à la face de tous les peuples et qu'il a manifes-
té pour la gloire du nouvel Israël que nous sommes, voilà que nous l'avons vu à 
notre tour, grâce au Christ ; et nous avons été aussitôt délivrés de la nuit de l'an-
tique péché, comme Syméon le fut des liens de la vie présente, en voyant le 
Christ. 

Nous aussi, en embrassant par la foi le Christ venu de Bethléem à notre ren-
contre, nous qui venions des nations païennes, nous sommes devenus le peuple 
de Dieu, car c'est le Christ qui est le salut de Dieu le Père. Nous avons vu de nos 
yeux Dieu qui s'est fait chair. Maintenant que la présence de Dieu s'est montrée 
et que nous l'avons accueillie dans notre âme, nous sommes appelés le nouvel 
Israël : et nous célébrons sa venue par une fête annuelle pour ne jamais risquer 
de l'oublier.      Sermon de St Sophrone de Jérusalem pour la fête des Lumières 


