
 
 

 
 

 

 
 

CONFESSIONS 
Tous les derniers samedis du mois, confessions à l'église Saint Vincent de Ciboure,  

de 10h00 à 12h00. 
 

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 
 

 

VIE LITURGIQUE 

Dimanche 29 Janvier : 4ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 28                         Socoa     18h00 Jeannine YRIARTE (1er anniv.) 

 Dimanche 29                    Socoa 
 

 

 

 

 

                                         Ciboure 

    9h00 
 

 

 

 

 

 

 

  10h30 

 Maité PINAQUI - Dominique ORTIZ - Jeanine TAPIA ARRIETA 

 Maité ITHURRIA - François BAUFUMÉ - Frédéric DUBOISSET 

 Amélie et Edouard PERY 
 

Marie et Paul LAMOTHE - Paulette LAMOTHE - Yvonne ARTOLA 

Jean URBISTONDOY - Marie Jo ERRANDONEA - Robert MONGE 

Jean URCHOEGUIA - Défunts Familles IBARLOZA / GOITIA  

Les messes de semaine sont célébrées à la chapelle St Vincent - 14 rue Pocalette. 

Mardi 31                    Ciboure 1 8h30 Guy LEBAS 

Mercredi 1er février  Ciboure 1 8h30 Jeanne Jacqueline ALZA 

 Jeudi 2                       Ciboure   18h30  Présentation du Seigneur au Temple : Marc RATTON 

 Vendredi 3                Ciboure 1  8h30  Claude MIRANDA 

Dimanche 5 février : 5ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Samedi 4                       Socoa    18h00 Paul LETURIO (1er anniv.) - Défunts Famille Clément CASTET 

Défunts Famille Gaby DUBERNET - Marie HIRIBARREN  
Emilie IMAZ - Défunts Famille BAREITS / SAINT LAN 

Denise SANCHEZ 

Dimanche 5                  Socoa 
 

 

 

 

                                   Ciboure 

     9h00 

   
 

   10h30 

Antoine OLAIZOLA - Raymonde ARMENDARITZ  

Gabi DUHALDE 
 

Pierrette GOURAUD (huitaine) - Gachouche et Bixente BADIOLA  

Edouard POLI - Petra ORONOZ 
 

 

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

                     Pierrette GOURAUD.                                        Unissons notre prière à celle de sa famille. 

 

 

Les Béatitudes, 
ce n'est pas une recette de savoir-vivre, 

ce n'est pas une liste de commandements, 
ce n'est pas une cure d'amaigrissement 

ou de remise en forme. 
 

C'est un portrait de Dieu. 
Pauvre, doux, en pleurs, affamé de justice, 

miséricordieux, pur, artisan de paix, 
persécuté et insulté. 

 

Voilà notre Dieu. 
 

Heureux l'homme qui, jour après jour, 
accepte de lui ressembler ! 

Heureux est-il de signer là son adoption ! 

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


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Dimanche 29 janvier 2023       4ème Dimanche du Temps Ordinaire 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Paroisse 

St Pierre de l’Océan 

    Itsasoko Jondoni Petri  

Ziburu – Zokoa 

Ciboure - Socoa 

 

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 ! 

 

************************** 
      Accueillons la Parole de Dieu, le Pain de la vie. 

R/ Goazen Mezarat, 
    Goazen Jainkoaren ganat. 
 

Jainkoaren Hitza, 
Dadin guri mintza. 
 

Guzien emaitza, 
Dadin bilaka, Kristoren eskaintza. 

 

Ogi bera denek janez, 
Denak gauden bat bihotzez. 
 

Demande de pardon :  
 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, venu pour 

nous sauver.  Kyrie Eleison, Christe Eleison. (bis) 
 

Jesus Jauna, Aitak igorria, Izpiritu Sainduaz betetzen 

gaitutzu. Kyrie Eleison, Christe Eleison. (bis) 
                         

Seigneur Jésus, ressuscité dans la gloire, espérance 

des hommes. Kyrie Eleison, Christe Eleison. (bis) 
 

Gloire à Dieu : 
 

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. 
 

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

Psaume 145  : 
 

R/ 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. 

 
 

************************** 
R/ Dohatsu barnez behartsuak  
           Heiena baita zeruetako Erresuma !  
 

Jaunak betiko baitu zaintzen,  
Bertzek joentzat hura zuzen.  
Gosetueri harek ogi,  
Gakotueri harek argi.  
 

Itsutueri, Jaunak begi,  
Lehertueri dio : jeiki !  
Jaunak laguntzen urrun joanak,  
Hazten umezurtz, alargunak.  

 

Jaunak zuzenak ditu maite ;  
Gizon makurrek traban dute.  
Jainkoa Jainko betiere :  
Gure Jauna Jaun mendez mende. 

 

Heureux 



Communion :    
 

En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour… 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 

En mémoire du Seigneur qui nous a donné son Sang, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé 
Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour … 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 

En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré 
Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour… 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 

************************** 
     Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. 

      R/ Dohatsu bihotz garbiak,  
                 ikusiko baitute Jainkoa ! 
 

Heureux les pauvres. 

Dohatsu bihotz bernez pobreak : 
Heiena baita zeruetako erresuma. 
 

Les doux. 

Dohatsu lano eta eztiak : 
Jaunak hitzeman lurraz baitire jabetuko. 

 

Ceux qui pleurent. 

Dohatsu nigarretan direnak : 
Kontsolamendu izanen dute Jauna ganik. 
 

Ceux qui ont soif de justice. 

Dohatsu zuzen gose direnak : 
Heien goseak bere asea ukanen du. 

 

Les miséricordieux. 

Dohatsu urrikalkor direnak, 
Urrikalmendu ardiestea segur dute. 
 

Envoi : 
 

1 - Aingeru batek Mariari, 
     Dio graziaz betea, 
     Jaungoikoaren semeari, 
     Emanen diozu sortzea. 
 

R/   Goiz arrats eta eguerditan, 
      Ama laudatzen zaitugu. 
      Aingeruaren itzak betan, 
      Errepikatzen ditugu. 

 

2 - Jainkoaren nahi saindua, 
     Ni-baitan dadin egina, 
     Izan nadien amatua, 
     Bainan geldituz Birjina. 
 

3 - Orduan Berbo Dibinoa, 
     Gorputz batez da beztitzen, 
     Oi, ontasun egiazkoa : 
     Jauna gurekin egoiten. 

 

4 - Otoitz zazu zure Semea, 
     Gure Ama amultsua, 
     Izan dezagun fagorea, 
     Ardiesteko zerua. 

 

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

Acclamation de l’Evangile :  ALLELUIA ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu  
(5, 1-12a) 
 

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. R/ 
 

Prière des fidèles : 
 
 

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 
 

Jauna gure deia, otoi entzun zazu. 
 

Sanctus :  
 

R/  Saindu, saindua, gure Jainko Jauna ! 
     Hozanna ! Hozanna zeru gorenetan ! 
 

Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak ! R/  

Benedikatua izan bedi Jaunaren izenean  
datorrena ! R/  
 

Anamnèse : 
 

R/  Zu zira Jauna gure piztea, Alleluia, Alleluia ! 
     Aintza zuri hobitik piztu zirena. Amen. 
     Aintza zuri berriz etorriko zira. Amen. R /  
 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

} bis 



              

ANNONCES DE LA SEMAINE                                 

     

FERMETURE de l’Eglise Saint Vincent 
 

En raison des fêtes de la Bixintxo, l’église Saint Vincent sera fermée au public du Jeudi 19 janvier au 
Lundi 30 janvier 2023, en dehors des heures des offices. 
 

Ces Samedi 28 et Dimanche 29 : Les frères de Ploërmel (Béthanie) nous proposent un calendrier 
pour l’année 2023, au prix de 5 €. Merci de leur faire bon accueil. 
 

Lundi 30                 16h45 à 18h00 : Catéchisme pour les CE2, CM1 et CM2 à l'Eglise Saint François  
                                                            Xavier de Socoa. 
 

 

L'Université de la vie sur le thème « Vivre en réalité » aura lieu le lundi 30 janvier 2023 à 20h15 : à la 
Maison Paroissiale, 4 allée du Chanoine Casaubieilh à Anglet.  
Comment vivre en réalité dans un monde où la technique et l'artificiel bouleversent tous les domaines : 
début de vie, fin de vie, relations humaines ? Inscription : https://www.alliancevita.org/universite-de-la-vie 
 

 

Jeudi 2 février                18h30                  Présentation du Seigneur au temple. 
 

Pour manifester que le Christ est Lumière, et qu’il nous fait accéder à la lumière éternelle, dans la Maison 
du Seigneur, au début de la messe de 18h30 à l’Eglise St Vincent, le prêtre bénira les cierges qui seront 
à notre disposition sur les présentoirs. 

Il n'y aura pas de messe à la Chapelle Saint Vincent à 8h30. 
 

C’est également la journée mondiale de la vie consacrée. Instituée par Saint Jean-Paul II en 1997, la 
journée de la Vie consacrée est une journée d'action de grâce pour toutes les personnes, prêtres, 
religieux et religieuses, qui ont donné leur vie au Seigneur. 
 

Sacré Toi - St Joseph  
Groupe de prière étudiants et jeunes pros du Doyenné 

Tous les jeudis soirs à 20h - 3ème jeudi du mois, soirée conviviale 

Institution Béthanie, 2 chemin d’Olhaberrieta : Contact 06 87 79 41 26 

Ciboure vagaggini.alexandra@gmail.com 

 

Catéchisme paroissial pour adultes  
 

Le jeudi de 20h30 à 22h tous les 15 jours, à la salle paroissiale Notre Dame de la paix et  
en visio, 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. 
 

 

Vendredi 3              18h00 : Répétition de la chorale à la salle du parvis de l'Eglise Saint Vincent. 
 

 

 

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. 
Euskal Telebistaren lehen kateak zabalduko du meza Larzabaletik Jondoni Laurendi  
elizatik 2023. otsailaren 5, 12 eta 19an goizeko 10.00etan. 
 

 

Journée Nationale de la Santé 
 

Samedi 11 février : Le SEM (Service Evangélique des Malades), avec la participation de  
l’HBB, invite les malades de la paroisse St Pierre de l’Océan à la messe qui sera célébrée 
à l’église de St Jean de Luz, à 15h30.  
Les personnes malades qui désirent recevoir l'onction sont priées de s'inscrire 
au 06 79 68 19 85 ou au 05 59 26 08 81.  
Pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer, l'H.B.B. peut assurer un accompagnement.  
Ce sera un grand moment de prière, de rencontre et de convivialité. 

 

Confitures pour la Kermesse 
La production 2023 est lancée, avec la confiture d’Oranges ! 
 

A ce titre, nous avons besoin de renouveler notre stock de pots vides (type Bonne maman,  
avec ou sans couvercle, si possible propres). 
Merci de les déposer sur le palier de la salle paroissiale, 31 rue Pocalette. 
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