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4e dimanche du T.O.*Urteko 4garren igandea 
(30/01/22) 

«Ils se levèrent,  
poussèrent Jésus hors de la ville, […]  

Mais lui, passant au milieu d’eux,  
allait son chemin. » (Luc, 4,29-30) 

« Xutitu ziren,  

Jesus herritik kanpo haizatu zuten, […] 
Bainan Jesus, heien artetik iragan eta bere bidetik joan zen.  

+Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 21-30) 

En ce temps-là, dans la synagogue de nazareth, après la lecture du 

livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage 

de l’Écriture que vous venez d’entendre. »  […] Puis il ajouta : 

« Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favo-

rable dans son pays.  En vérité, je vous le dis: […]  Au temps du 

prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun 

d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, 

dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussè-

rent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement 

de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. 

Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 

Cantiques pour la messe - Mezako kantuak 

Sartzea : Goazen elkarturik (p.265, 1&2)   

Entrée : Seigneur, rassemble-nous (p.464/1,2&3) 

Urrikia-Pénitence : (P.52 & 53)+R/ Urrikal... 

Aintza : Aintza zeruetan  (p.160, A10) 

Gloria : Gloire à Dieu…  (p.190) 

Salmoa 70: (p.663, 1&2) 

Psaume 70: ‘Sans fin je proclamerai ta justice et ton salut’   
                               ***ALLELUIA!*** 
Fedearen aitormena-Profession de foi : R/ Sinesten dut ... 

   + réciter (p.62 et 63)  

F.O. : ‘Jaungoiko gure Aita, goresten zaitugu, Jaungoiko gure 
Aita, otoizten zaitugu.‘ 
P.U. : ‘Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous 
te prions. ’  
Offertoire : Har otoi, Jauna (p.275, 1&2) 

Saindu-Saint! :  (A66 / p.179) 

Gorets-Anamnèse : Hor zaitugu... (p.181-C.99)  

Gure Aita-Notre Père : (p.141) 

Jainkoaren Bildotsa-Agneau de Dieu :  (p.145) 

Jaunartzea- Communion :  Zer zorion (p.352, 1&4) 

Bururatzeko-Chant final : Agur izar eder (p.205, 1,3&4) 

Calendrier des messes de la paroisse - Elizkizunak 
• W.End 29-30 Janvier : samedi 29: Hasparren à 18h30.   

Dimanche 30  à 9h : Briscous - Isturitz 
 10h30 : Hasparren - Macaye - St Esteben  

 
• W.End 5-6 Février: Samedi 5, Hasparren à 18h30 ;  

Dimanche 6 à 9h : Urcuray - St Martin d’Arbéroue, Gréciette  
À 10h30 : Hasparren - Briscous - St Ayherre  

Dans la vie de la paroisse-Parropiako bizitzan 
+Baptême : Dimanche dernier, 23 Janvier, nous avons eu la joie 
d’accueillir Iban IRIGOIN qui a été baptisé en la chapelle d’Eliza-
berri. Que ses parents l’aident à  grandir sous le regard du Sei-
gneur en découvrant son amour. 
+Deuils-Hiltze: Cette semaine nous avons confié au Seigneur 
Mrs. Pierre NERVAL (75 ans) et Nicolas LARRAMENDY (42 ans) 
à Hasparren. Portons-les dans notre prière ainsi que les mem-
bres de leur famille.  

Rendez-vous de la semaine-Asteko hitzorduak. 
*Ce samedi 29 janvier, la messe de 18h30 est enregistrée pour 
être diffusée demain, dimanche sur les ondes des radios en lan-
gue basque à 10h30. Merci aux fidèles de se rassembler dans les 
1ers bancs de l’église pour chanter ensemble de leur plus belle 
voix ! La dispersion fait perdre la qualité de la participation et du 
chant. Le rassemblement et la proximité favorisent l’unité et la 
beauté ! 
*Ce Dimanche 30 Janvier, quête nationale et annuelle pour les 
lépreux, en soutien à l’œuvre commencée par Raoul Follereau 
en Afrique. 

*Samedi 5 février : L’école Ste Thérèse, le collège Ursuya, le 

lycée technique St. Joseph  et le Lycée agricole Armand David 

organisent les portes ouvertes de 9h00 à 12h30. Les familles et 

les jeunes intéressés seront accueillis avec joie.  

Quelques paroles humoristiques du pape François... 

*En vieillissant et devenant plus sages, nous réalisons  

lentement que : 
 *Une horloge de 3000€ marque le même temps 

qu'une montre de 30€. 

*La solitude dans une maison de 70m2 ou de 300m2 

est la même.  

*Votre bonheur intérieur ne vient pas des choses ma-

térielles du monde. 

*Voyager en première classe ou en économie, c'est le 

même tarif si l'avion tombe. 

*Avoir des amis et des frères et sœurs avec qui par-

ler, rire et chanter, c'est le vrai bonheur. 

+Entrons dans la démarche synodale-Zinodoan sar gaiten 
Le 10 octobre dernier, le pape François a lancé une démarche 
synodale qui conduira l’Église au Synode des Évêques en 2023 
sur le thème : « Pour une Église synodale : communion, partici-
pation et mission ». Tous les chrétiens du monde sont invités à 
apporter leur contribution à la réflexion de l’Église. Notre parois-
se y participe également à ce titre. Dans les relais des rencontres 
en petits groupes sont organisées. N’hésitez pas à proposer à vos 
amis et connaissances un temps de partage et de réflexion en ce 
mois de janvier. Des questionnaires sont disponibles au presby-
tère. Il suffit d’en demander. Ils pourront être envoyés par mail à 
tous les volontaires. Messe télévisée en basque sur Euskal telebista-Meza E.T.B-an  

 
*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. 


