8 Mai - Quatrième Dimanche de Pâques
Dimanche des vocations.
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dimanche de Pâques

BAZKO DENBORAKO LAU-GARREN IGANDEA
Lecture du livre des Actes des Apôtres13, 14.43-52)
En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage audelà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du
sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois
l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui
adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant
avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de
Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla
pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les
foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les
paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur
déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était
nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la
rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie
éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations
païennes. C’est le commandement que le Seigneur nous a
donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à
toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » En
entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient
gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés
à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du
Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs
provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité adorant
Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se mirent à
poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur
territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs
pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient
remplis de joie et d’Esprit Saint.
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7,9.14b-17)
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne
pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus,
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à
la main. L’un des Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la
grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies
par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône
de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui
qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. Ils
n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur
ne les accablera, puisque l’Agneau qui se tient au milieu du
Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux
de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »
J. Kristoren Ebanjelioa jondoni Joaniren liburutik 10, 27-30
Jesusek Judueri errana zioten: “ Ni naiz Artzain Ona.” Erran
zioten ere : “ Nere ardiek nere mintzoa entzuten dute; nik
ezagutzen ditut , eta jarraikitzen zaizkit. Betiereko bizia
emaiten diotet: ez dira sekulan galduko, nehork ez dauzkit
eskutik kenduko. Eman dauzkitan nere Aita, denak baino
handiagoa da, eta nehork ezin du deus kendu Aitaren eskutik;
Aita eta ni, bat gira. ”

Samedi 7 mai : 18h à St Pée
Dominique LARREA – J. Baptiste ECHEVERRIA Xan SAINT JEAN – Jesus LARRALDÉ – Jeanne PARIS
Anita OLAIZOLA – Angèle et Xan MAQUIRRIAIN
Juan Felipe eta Patxi OTHEGUY – Beñat ZAMORA
Dfts Flle ZAMORA / ETCHEVERRY
Dimanche 8 mai : 10h30 à Ascain :
Dfts des guerres - Jeannot IBARBURU,
Sabine BARENECHE, Thierry LAFITTE,
François ETCHEVERRY,
Dfts flle. Dominique GONZALEZ
et flle. J Baptiste ECHARTE
Dimanche 8 mai : 10h30 à Sare.
Dfs ds guerres - Maite Etchegaray (MN), Joset Zunda,
Emilie de Barrueta, Thierry Guijarro, Florentina
Lascube, Manuel Endarra, Juanita Etcheverry.

Mariage – 14 mai – Sare :
Eugénie DUPREZ et Antoine PAEMELAERE
BAPTÊME - 7 et 8 mai :
Ezti et Gari BLAZQUEZ PAGOLA – Jade ROBLIN
Messes :
mardi 10 – 9h Ascain.
Merc. 11 : 9h St Pée - Jeudi 12 : 16h EPHAD de Sare
Mardi 10 – 19h à l’église de St Pée : Réunion des
parents des enfants qui recevront la Confirmation et
la 1ère Communion.
Mercredi 11 – 9h30 à 11h : Salle St Pée. Catéchistes
de CM2 en vue de la journée de retraite de 1ère
communion.
Jeudi 12 – 18h – presbytère
catéchistes des 6èmes / 5èmes

15 Mai - Cinquième dimanche de Pâques
Samedi 14 mai - 18h00

Messe à Sare

Léon Almandoz, Edouard Marty, Maialen Tellechea,
Jeanne Mondiet, Laure Larzabal, Jeannot Béola et
Maritxu Glocovic, Marinette Duhauvet.

Dimanche 15 mai - messe à St Pée - 10h30

Marie Jeanne et Terex LOPEZ Tiburce SOUDRE
André OLLIVON – Pipine et Fermin LOPEZ
Martin ERRANDONEA – Mayie JORAJURIA
Yvette DENIS – Mayie LASSAGA - Claude SABAROTS
Graxi ZAMORA – Aña LASSARTE –
Jean Pierre DOLOSOR Marie Hélène CARRICABURU
Jean LAFOND – P. Felix CARRICABURU
Jean SIZORN – Int. Part.

Dimanche 15 mai - 10h30 à Ascain

Nouveau site de la paroisse.
“paroisse saint esprit de la Rhune”

Mezak Euskal Telebistan –
Messe télévisée en basque
Euskal Telebistaren lehen kateak zabalduko du
meza Donibane Lohitzunetik Jondoni Joani
Batista elizatik 2022. maiatzaren 1a eta 8an
goizeko 10.00-etan.
La première chaîne de la Télévision Basque
retransmettra la messe depuis l’église de SaintJean-de-Luz ce dimanche 8 mai à 10 h.
Journée "portes ouvertes" au séminaire
Samedi 14 mai 2022, journée « Portes ouvertes » au
séminaire diocésain des saints Cœurs de Jésus et de
Marie (Bayonne).
Au programme : visites des lieux, temps de
rencontre avec les séminaristes et les propédeutes,
prière commune… Chacun participe à ce qui lui
convient, seul ou d’avec d’autres : amis, famille,
groupes d’aumônerie ou de catéchisme etc. Un
moyen simple de travailler ensemble davantage
pour la cause des vocations !

