
 

ASTE ON 

confie à l’homme sa parole, il 
fait de Jean le Baptiste son 
messager ! L’expérience que 
Jean a faite de Jésus, cette 

rencontre au bord du Jourdain, a bou-
leversé sa vie. Il en va de même pour 
nous quand le Christ prend nos che-
mins. Notre foi est le fruit d’une ren-
contre à nulle autre pareille qui donne 
à notre vie une orientation décisive et 
lumineuse. La parole de Dieu éclaire 
nos pas, et la force de Dieu donne le 
courage du pas suivant. L’Esprit parle 
à nos vies pour que montent sur nos 
lèvres les mots du Fils lui-même : « 
Non pas ma volonté, Père, mais la 
tienne » (cf. Lc 22, 42). C’est le che-
min de Jean le Baptiste, c’est notre 
propre chemin, c’est le chemin du 
psalmiste : « Me voici Seigneur, je 
viens faire ta volonté. » 

Benoît Gschwind , Prions en Eglise  

JE VIENS FAIRE TA VOLONTÉ 

Il y a un avant et un 
après le baptême de Jésus, 
qui devient un évènement-clef dans 
la vie de Jean le Baptiste. «J’ai vu 
l’Esprit Saint reposer sur lui », dira-t-
il. Et le Précurseur va devenir le té-
moin, celui dont les yeux s’ouvrent 
sur l’identité du Fils. En quelques 
mots, dans la bouche de Jean le 
Baptiste, l’évangile de ce jour dit tout 
de Jésus, de cet homme venu se 
faire baptiser par Jean sur les bords 
du Jourdain, de l’Agneau de Dieu, 
du Fils de Dieu devant lequel Jean 
va s’effacer pour que le Christ gran-
disse en lui et autour de lui. 

C’est toute l’incarnation de 
Dieu qui se déploie. Dieu vient au 
milieu de son peuple, avec humilité, 
pour le sauver en prenant la place 
du serviteur. Une fois encore, Dieu 

Is 49, 3.5-6 

1Co 1, 1-3 

Jn 1, 29-34 

Prier avec le st père  JAN.  2023 

Intention pour  
l’évangélisation 
Prions pour que les éducateurs 
soient des témoins crédibles, en 
enseignant la fraternité plutôt que 
la compétition et en aidant tout 
particulièrement les jeunes les 
plus vulnérables. 

LE PAPE A DIT  
UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Benoit XVI aita sainduak, 
bere buruzagitza zortzi urtetan, 
atsegabe giristinoen batasunaren 
alde arizan da. Teologia ahal zuen 
bezenbat barnatuz, Jesus Bidea, 
Egia eta Bizia denen Salbatzaile 
eta Batasunaren bide bakarra 
presentatuz. Aste huntan ospatzen 
baita Elizen arteko batasunaren 
otoitza, harek barnatu ildotik behar 
ginuke ibili, eta Jainkoari bere 
Izpirituaren laguntza galdegin... 
Mendeetan barna, gure kasko 
gogorrek hautsi dutena, harek 
antola dezala, guk ez balin 
badakigu bake eta batasun biderik 
atxemaiten. Egun hauetan, gu 
bakotxak eta elgarrekin otoitz egin 
dezagun xede hortarat. 

Accueillir, marcher ensemble dans la joie de l’évangile 

La feuille paroissiale 
Paroisse  Errobiko Salbatore    

Saint-Sauveur d’Errobi 

Tél. 05.59.93.18.00   

http://paroisse-errobikosalbatore-ustaritz.org       

ustaritz.paroisse@orange.fr 
 

15 JANVIER 2023   

 

« Comme les femmes de l’Évangile 
au sépulcre, nous sommes ici avec 
le parfum de la gratitude et l’on-
guent de l’espérance pour lui dé-
montrer, encore une fois, l’amour 
qui ne se perd pas. Nous voulons le 
faire avec la même onction, sages-
se, délicatesse et dévouement qu’il 
a su prodiguer au cours des années. 
Nous voulons dire ensemble: “Père, 
entre tes mains nous remettons 
son esprit”. Benoît, fidèle ami de 
l’Époux, que ta joie soit parfaite en 
entendant sa voix, définitivement 
et pour toujours ! »   

Aux obsèques de Benoit XVI 

La Parole de Dieu ce Dimanche 

Du 18 au 25 Janvier, nous 
prions pour l’unité des chrétiens. 
Comment pouvons-nous vivre notre 
unité en tant que chrétiens afin d’ap-
porter une réponse aux maux et in-
justices de notre temps ? Ces prières 
et ces rencontres du cœur ont le pou-
voir de nous transformer – individuel-
lement et collectivement. Soyons ou-
verts à la présence de Dieu dans tou-
tes nos rencontres, alors que nous 
cherchons à nous transformer, à dé-
manteler les structures sources d’op-
pression et à guérir les péchés du 
racisme. Ensemble, engageons-nous 
dans la lutte pour la justice dans no-
tre société. Nous appartenons tous 
au Christ. Que cette semaine de 
prière nous aide à prendre 
conscience de notre unité en Christ. 

Jean Michel BARNETCHE 

venez et voyez 

NOTRE-DAME DE PARIS, SI LOIN SI PROCHE 

En 2012, pour les 850 ans de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, le film nous replongeait 
dans l’époque troublée qui l’a vu naître. Un 
siècle où l’homme avait compris que l’on ne 
se nourrit pas seulement de pain mais aussi 
de lumière. Après une grande période de 
troubles, de désordres climatiques, d’épidé-
mies, de famines, de violences, d’invasions, 
de pillages, de menaces de fin du monde, les 
hommes du 12e siècle se sont mis à espérer 
et ils ont inventé au cœur de l’Ile de France, 
une nouvelle civilisation dont Notre-Dame est 
le témoignage. Pourquoi est-ce là, en Ile de 
France, que se sont inventées les expérien-
ces les plus audacieuses ? Qui étaient ces 
hommes du 12ème siècle, quel était leur 
quotidien, quelles étaient leurs peurs, leur 
relation au pouvoir, à l’art, à la lumière, à la 
foi, au mystère de Dieu, à l’invisible ? Pour-
quoi ont-ils eu besoin de bâtir une cathédrale 
et d’inventer, cette richesse, cette lumière, 
cette différence et cette modernité ? 
Un magnifique documentaire de Valérie Ma-
nuel sur un trésor d’architecture et de clés : 
«vodeus notre Dame proche loin»  

http://paroisse-errobikosalbatore-ustaritz.org/
mailto:ustaritz.paroisse@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une prière   

SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS:  
Du 18 au 25 Janvier, semaine de prières pour l’unité des chrétiens.  -
Mercredi 18 janvier à 17h30 : Vêpres œcuméniques au Carmel de 
Bayonne, 2 chemin d’Arancette/ Bayonne, retransmises en direct sur 
les ondes de Radio Lapurdi; -Jeudi 19 janvier à 17h : Vêpres 
œcuméniques à l'Église Orthodoxe – 8 av. de l’Impératrice/ Biarritz;   -
Dimanche 22 janvier à 17h : Culte œcuménique au Temple de 
Bayonne, 20 rue Albert 1er 

SEM 
Jeudi 19 Janvier à 18.30 dans les salles 
paroissiales, réunion de l’équipe du Service 
Evangélique des Malades; entre autres sujets, 
nous aborderons la préparation du Dimanche de la 
Santé du 12 Février prochain. 

CONSEIL PASTORAL ST JOSEPH 
Mardi 17 Mars à 14.00, au Lycée St Joseph, 
réunion du Conseil Pastoral du Lycée, dans le 
cadre de la visite de tutelle. 

CATÉS 
Cette semaine, catés en français de 17.00 à 18.30 
dans les salles paroissiales pour les CM lundi soir, 
les CE2 mardi soir et les CE1 jeudi soir.  

Prière à Saint Sébastien 

Saint Sébastien écoute ma prière  

et présente là au Seigneur. 

Tu as été attaché et percé de flèches, 

mais ton corps inerte a été remis en vie. 

Obtiens moi une nouvelle vigueur  

dans mes membres qui ne peuvent bouger, 

rends fermes mes pas  

sur les chemins que Dieu a tracé. 

Saint Sébastien, 

mon âme est bouleversée  

et toute ma force m'a abandonné. 

Les flèches t'ont fait perdre du sang,  

mais pas la Foi. 

Ne m'abandonne pas et aide-moi  

à garder l'espérance dans le Seigneur  

et la volonté de guérir. 

Amen 

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

Samedi 14 / 01 18 H.00 Ustaritz   
  Gracianne BARBERENA (m.a.) -  
 Michel URRUTIA - Peyo ASCARRAIN - 

Etiennette LAMERENS -  
Dimanche 15 / 01   09 H.00   Jatxou 
 Sylvain LALANNE - Denise ETCHART - 

Frantxoa ARZA - M.Louise BARDOU -  
 Noël TRECU - 
   10 H.30   Ustaritz  
 André DUHALDE - Peyo TELLERIA - 

J.Noël INCHAUSTI (m.a.) -  
 Famille URRUTIA Sorhaitzenborda -  
 Beñat SAINT JEAN (m.a.) - 
Lundi 16 / 01  16 H.00   Eliza Hegi    
 Maie Louise FAGALDE -  
Mardi 17 / 01  18 H.00    Arrauntz 
 Henriette ETCHEVERRIA (m.a.) - 
Mercredi 18 / 01   18 H.00  Halsou 
 Abbé Xalbat MARTINON -  
Jeudi 19 / 01 18 H.00  Jatxou 
 Sylvain LALANNE -  
Vendredi  20 / 01 18 H.00  Larressore 
 Etienne SALLAGOITY - 

Samedi 21 / 01 18 H.00 Ustaritz   
  Antton et Maite DUHALDE - Mélanie 

LARRALDE - Alexandre et Maite DAGUERRE  
Dimanche 22 / 01   09 H.00   Larressore 
 Miguel NOBLE (m.n.) - Rolande DANG (m.n.) - 

Christine HARRIET Camille RACLOT - 
M.France BOULLET - Jeanne BERGARA - 
Dominique IRIGOIN - Mayie ARLA - Louis 
MONGABURE - Etienne CAMADRO - 
Gabrielle DAGUERRE - Etiennette 
DOLHAGARAY - Bittor POCORENA - Gabriel 
HARRIET - J.Baptiste IRACABAL - Denise 
LARRE - Etiennette LAMERENS - Mayie 
HARRIET - Angèle HARRIET (m.a.) - Ignace 
HARRIET (m.a.) - Nicolas ETCHEVERRY - 
Jeanine et André PREBENDE - Dominique et 
Gabriel ETCHEGARAY - M Michèle 
BARNETCHE - Maixan ANDUEZA. 

   10 H.30   Ustaritz  
 Mayie URRUTIA - Jacky PEDARROS - 

André DURRELS - Francisco BAPTISTA - 
Mattin SALLABERRY - Monique DIVOUX -  

 Maite PAGOAGA (m.a.) - Famille FARINA- 
Intention particulière -  

 

Les messes de la semaine 

Cette semaine nous fêtons 
MARDI 17 JANVIER :  

ST ANTOINE:  

Après la mort de ses parents, 

accueillant les préceptes de 

l'Évangile, il distribua tous ses 

biens aux pauvres et 

se retira dans la soli-

tude de la Thébaïde 

en Égypte, où il com-

mença à mener une 

vie d'ascète. Il tra-

vailla avec zèle à 

fortifier l'Église en 

soutenant les confes-

seurs de la foi lors de 

la persécution de 

Dioclétien et en ai-

dant saint Athanase contre les 

ariens. Il eut tellement de disci-

ples qu'il est appelé père des 

moines. Il mourut en 356. 

VENDREDI 20 JANVIER :  

ST FABIEN ET SÉBASTIEN:  

Fabien, laïc appelé au pontifi-

cat par une disposition divine, 

montra un exemple glorieux de 

foi et de courage en subissant 

le martyre lors de la persécu-

tion de Dèce, en 250. Saint 

Cyprien se réjouit de ce que 

son administration 

irréprochable de 

l'Église ait eu un aus-

si digne couronne-

ment. Son corps fut 

inhumé dans le cime-

tière de Calliste sur la 

voie Appienne. Sé-

bastien, originaire de 

Milan, comme le rap-

porte saint Ambroise, 

partit pour Rome 

quand les persécutions bouil-

lonnaient avec violence et c'est 

là qu'il a souffert. C'est là, dans 

la ville où il était venu en 

étranger, qu'il établit le domici-

le définitif de son immortalité. 

Il fut inhumé en ce jour aux 

Catacombes, sur la voie Ap-

pienne. 


