
  
 

 
 

 

VIE LITURGIQUE 
Dimanche 23 janvier : 3ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Saint Vincent - Jondoni Bixintxo 

    Samedi 22               Socoa    18h00 Jeannot et Bernard GRACIET 

Dimanche 23           Socoa 
 

 

                              Ciboure 

0 09h00 
 
 

 10h30 

Anita OTAÑO ( 1er anniv. ) - Odette BIDEGARAY 

Marthe MOYA 
 

Défunts Familles IBARLOZA / GOITIA 

Les messes de semaine sont célébrées à l'église St Vincent 

Mardi 25               Ciboure 112h00  Julien SANSEBASTIAN 

Mercredi 26          Ciboure 118h30  Bernard CARDOUAT 

Jeudi 27                 Ciboure  118h30 Solange de LOBIT 

Vendredi 28          Ciboure   18h30 Catherine PASSICOT 

Dimanche 30 janvier : 4ème Dimanche du Temps Ordinaire 

    Samedi 29                Socoa   18h00 Alexandre et Jean Michel HIRIBARREN 

Dimanche 30            Socoa 
 

 

 

                               Ciboure                                  

009h00 
 

 

 

  10h30 

Frédéric DUBOISSET - Amélie et Edouard PERY 

Monique LARRETCHE 
 

Marie Louise ALBISTUR ( huitaine ) - Robert MONGE  

Jean Michel IRIGOYEN - Maritxu TAPIA - Joseph TAPIA  

Georgette SANLES - Michel LUBERRIAGA - Yvonne ARTOLA 

Marie et Paul LAMOTHE - Paulette LAMOTHE  

Jean URBISTONDOY - Christine LAZCANOTEGUI  
           

Décès          :  Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 

                       Max BORDA - Marie Louise ALBISTUR - Emilienne IGLESIAS - Martha FALAYE.   

                                                                                  Unissons notre prière à celle de leurs familles. 

 

 

Prière à Saint Vincent 
 

Saint Vincent, patron des vignerons, obtiens-nous l’abondance des récoltes, 
la qualité du vin, une clientèle nombreuse et fidèle  

ainsi que la prospérité dans nos entreprises ! 
Saint Vincent, patron des vignerons, si tout ceci nous est donné, 

que nous sachions en faire un usage désintéressé avec un cœur reconnaissant ! 
Saint Vincent, patron des vignerons, si l’un ou l’autre vient à manquer, 

prie Dieu pour que nous ayons confiance, patience,  
et que nos cœurs s’ouvrent à la souffrance des autres ! 

Saint Vincent, patron des vignerons, que le bon soleil se lève  
sur tous ceux que nous aimons, comme sur nos vignes ! 

Que la joie inonde notre monde comme la douce pluie irrigue nos ceps ! 
Et si quelqu’orage gronde, obtiens-nous humour et pardon ! 

Saint Vincent, toi qui étais diacre, c’est-à- dire serviteur,  
tourne nos regards vers les plus pauvres, 

permets que d’autres hommes se mettent à leur tour au service des hommes, 
pour leur plus grand bien matériel et spirituel ! 

Saint Vincent, toi qui as refusé de trahir ta foi, prie pour que nos incertitudes deviennent   
convictions et que nos convictions nous rapprochent de la foi ! 

Saint Vincent, toi qui as tant souffert, permets que le tyran se transforme en apôtre, 
que le violent s’attendrisse, qu’aucune souffrance ne soit inutile. 

Obtiens que jamais nous ne blessions ni nos amis, ni nos ennemis ! 
Avec l’aide de Saint Vincent qui a supporté de souffrir pour sa foi,   

Seigneur, fortifie-nous dans les épreuves ! 
Avec l’aide de Saint Vincent qui a accepté de mourir pour sa foi, 

Seigneur, donne-nous le sens de la vraie liberté ! 
 

Prière à saint Vincent prononcée par Mgr Turini, lorsqu’il était évêque de Cahors  



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
   
 

Dimanche 23 janvier 2022                                   3ème Dimanche du Temps Ordinaire 
                                                                                  Saint Vincent - Jondoni Bixintxo 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Paroisse 

St Pierre de l’Océan 

Itsasoko Jondoni Petri  

Ziburu - Zokoa 

Ciboure - Socoa 

 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends 
pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du 
monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la 
droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul 
es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très 
Haut : Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la 
gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

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

Psaume 18 : 
 

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

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes, 
et vraiment équitables. 
 

Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

 

*************************** 

R / Jaunaren poza gure indarra betirako. 
 

Jainko legea on ona da, 
Bihotz gogoen pizgarria ; 
Jaunaren hitza ezin alda, 
Jende lañoen zuhurtzia. 
 

Haren manuak beti zuzen,  
Bihotzarentzat bozkario.  
Garbiki dute joanarazten  
Soari argi baitzaizkio. 

 

Jainko beldurra zoin garbia,  
Menderen mende garbi doa.  
Jaunak errana zoin egia,  
Gezur izpirik gabekoa. 
 

Nik erran hitzak onar-zkitzu,  
Nere bihotzak derrautzuna.  
Zuri ari naiz : zu zaitut zu, 
Nere harria, nere Jauna. 

 
 

Chant d’entrée : 
 

R / 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 ! 
 

Voyez ! Les affamés de Dieu :  
ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu :  
ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :  
ils font que dansent les montagnes ! 

 

*************************** 
        Peuple de Dieu, Eglise du Seigneur, Louange à toi. 

R / 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. 
 

Prière pénitentielle  :  
 

Kristo aitaren seme, urrikal Jauna, urrikal Jauna. 
Urrikal Jauna, urrikal Jauna. 
 

Zuk pairatuak orroitu eta, otoi gutaz urrikal. 
Otoi gutaz urrikal. 
 

Guziek dezagun elgar maita, otoi gutaz urrikal Jauna. 
Otoi gutaz urrikal Jauna. 
 

Gloire à Dieu :         Attention, texte modifié. 
 

R / Aintza zeruetan, aintza zeruetan,  
                                              aintza Jaunari. ( bis )  
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous Te 
louons, nous Te bénissons, nous T'adorons. Nous Te 
glorifions, nous Te rendons grâce, pour Ton immense 
gloire, Seigneur Dieu, roi du Ciel, Dieu le Père tout-
puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. Seigneur 
Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

 
 

 

 
 



 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens  (12, 12-30) 
 

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. Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas 
la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait 
cependant partie du corps. L’oreille aurait beau dire : 
« Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du 
corps », elle fait cependant partie du corps. Si, dans 
le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-
on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, comment 
pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, dans le corps, 
Dieu a disposé les différents membres comme il l’a 
voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, 
comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a 
plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut 
pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la 
tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin 
de vous ». Bien plus, les parties du corps qui 
paraissent les plus délicates sont indispensables. Et 
celles qui passent pour moins honorables, ce sont 
elles que nous traitons avec plus d’honneur ; celles 
qui sont moins décentes, nous les traitons plus 
décemment ; pour celles qui sont décentes, ce n’est 
pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a 
accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. Il a 
voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, 
mais que les différents membres aient tous le souci 
les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous 
les membres partagent sa souffrance ; si un membre 
est à l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes 
corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes 
membres de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés 
ainsi dans l’Église, il y a premièrement des apôtres, 
deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux 
qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les 
miracles, puis les dons de guérison, d’assistance, de 
gouvernement, le don de parler diverses langues 
mystérieuses. Tout le monde évidemment n’est pas 
apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni chargé 
d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des 
miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses, 
ou à les interpréter. 
 

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon st Luc (1, 1-4 ; 4, 14-21) 
 

Profession de foi :   
 

R / Sinesten dut, sinesten dut ! 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du 
ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge 
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. 

 
Le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le 
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants 
et les morts.   
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise 
catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière des fidèles : 
 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
Gure deiak entzun, otoi Jauna. 
 

Sanctus :  

SAINDU ! SAINDU ! SAINDUA ! 
Diren guzien Jainko Jauna ! 

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

Benedikatua Jaunaren izenean datorrena. 
Hosanna.. 

Anamnèse : 
 

Sinestearen misterioa goraki aitor dezagun : 

Hil zinen aintza zuri, alléluia ! 
Piztu zira allelu, alléluia !  
Zure zain gaude, alléluia ! 
 

Notre Père :   

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. 

 

Fraction du pain :  
 

 

JAINKOAREN BILDOTSA, 
zuk kentzen duzu munduko bekatua, 
Urrikal Jauna. (2) Emaguzu  bakea. 

 

 

Communion : 
 

Seigneur Jésus, j'ai soif de toi. 

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

Adorons notre Sauveur, qu'il nous entraîne vers le Père ! 

R / Adora, ohora dezagun orok egun,  
      gure Salbatzaile ona. 
      Helaraz, helaraz gaitzazu, zerurat zu ganat,  

   zure loriarat. ( bis ) 
 

Cœur du Christ percé par la lance ... 

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

Munduko edozoin lore baino, ederragoko delarik. 
Zergatik hain bihotz maite hori,  
arantzez dago beterik ? 

 

 
 



 

Envoi : 

R /  Jondoni Bixintxo, gure Patroin handia, 
       begira gure Herria. 
       Deneri eman fede, Joan gaiten zeru alde, 
       Jondoni Bixintxo. 

 

1 - Denen Jainko den Jesusi,  2 - Eman du bere odola,  
     hiltzeraino zaio josi.   aitortuz fededun zela. 
     Bere hiltzaileri nausi,       Guziak, hura bezala,  
     zerua du ihardetsi.   fededun ager ditela. 

 
 

3 - Gure Jondoni Bixintxo,  
     egon eskualduneri so. 
     Lur, mendi ala itsaso,  
     orotan gabiltzan oso. 

 
 

ANNONCES DE LA SEMAINE                              
Le port du masque ( pendant toute la messe ) et l’utilisation du gel hydroalcoolique, sont obligatoires. 

Veuillez également emporter cette feuille avec vous à la fin de l’office. 
 

Du 18 au 25 janvier :             Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022 aura pour thème :  
« Nous avons vu son astre à l’Orient  

et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2)  
Les réflexions explorent la manière dont les chrétiens sont appelés à être un signe pour  
le monde de Dieu et à apporter l’unité. Issus de cultures, de races et de langues différentes,  
les chrétiens partagent une même recherche du Christ et un même désir de l’adorer. 

 

Ces  23 et 24 janvier 2022 - 69èmes Journées Mondiales des Lépreux 
 

Aux portes de nos églises, l'Ordre de Malte France sollicitera votre générosité ces 23 et  
24 janvier, pour continuer à lutter contre la lèpre par la prévention, les soins, la réinsertion,  
le financement des produits de recherche. D'avance merci pour votre soutien ! 

 

 

Lundi 24      19h00 :  " L'Association Familiale Catholique de la Côte Basque organise une  
                                     séance-cinéma autour du film documentaire " Le mystère de Padre Pio" 
                                     au cinéma " Le Select " de Saint Jean de Luz. Venez nombreux !". 

 

Mardi 25         16h30 - 18h00 :  Catéchisme pour les Ce2 - Cm1 et Cm2 à la salle paroissiale.             
 

Parcours Alpha 
Mercredi 26      19h30 / 22h00 :  Vous n’avez pu venir mercredi dernier, il n’est pas trop tard.  
                                                      Le thème de la soirée sera : « Qui est Jésus ? »  
                                 Rendez-vous dans les salles paroissiales, avenue de la Paix à St Jean de Luz.  
Un moment 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 Contact : Sophie Bedos 06 08 99 74 30 / 06 27 32 30 77 
 

Jeudi 27        19h / 20h  : Temps de louange ouvert à tous, à l'église de Ciboure, après la messe de 
                                          18h30. 
          

La première chaîne de la Télévision Basque retransmettra la messe depuis l’église  
Saint-Cyprien de Musculdy en Soule les dimanches 30 janvier, 6 et 13 février  
à 10 heures. 
 

Euskal Telebistaren lehen kateak zabalduko du meza Xiberotik Muskildiren  
Jondoni Xiprine elizatik 2022. Urtarrilaren 30an eta otsailaren 6an eta 13an goizeko 10.00-etan. 
       

Dimanche 13 février à 10h30 en l'église de Saint Jean de Luz, le SEM ( Service Evangélique des 
Malades, avec la participation de l'HBB ) vous invite à la messe des malades. 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. 

 

Le Secrétariat du relais paroissial Ciboure-Socoa est ouvert : 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 10h30 et le mercredi de 8h45 à 11h45. 

Presbytère de Ciboure, 34bis Rue Pocalette.  
Tél. 05 59 47 18 98 - paroisse.ciboure@hotmail.com 

Site paroissial : www.paroissespo.com 
 

http://www.parcoursalpha.fr/
mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com
http://www.paroissespo.com/

