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LITURGIE DE L’ACCUEIL

SAINT

Saindu, Saindu, Saindua, diren guzien Jainko Jauna.
Hosanna, hosanna, hosanna zeru gorenetan !
Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur Dieu de l’univers ! Hosanna au plus haut des cieux.

Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak !
Hosanna, hosanna, hosanna zeru gorenetan !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire

Benedikatua Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna, hosanna zeru gorenetan !

CHANT D’ENTREE

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux

Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia !

ANAMNESE

Criez de joie pour notre Dieu
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour. R/
Approchons-nous de ce repas
Où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le pain qui donne vie. R/
Que Jésus-Christ nous garde tous
Dans l’unité d’un même corps,
Nous qui mangeons le même pain. R/
LITURGIE PENITENTIELLE
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir
et sauver les hommes, prends pitié de nous !
Kyrie eleison (3)
O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de
nous !
Christe eleison (3)
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous.
Kyrie eleison (3)

GLORIA

Gloire à Toi qui étais mort, Alléluia !
Tu es vivant, Alléluia, nous t’attendons, Alléluia !
NOTRE PERE
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
Eta ez gu tendaldirat ereman
Bainan atera
Gaitzazu gaitzetik.

Notre Père qui es aux cieux
que ton nom soit sanctifié
que ton règne vienne
que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. Amen

Zurea duzu Erregetza, zureak ospe ta indarra, orai eta beti.
Car c’est à Toi, qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles
des siècles.

CHANT DE LA FRACTION
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.

Prends pitié de nous, Seigneur ! (2)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.

Prends pitié de nous, Seigneur ! (2)
Aintza zeruan, Aintza zeruan, Aintza zeruan Jaunari
Eta bakea, eta bakea lurrean gizoneri (2)
Dans le ciel louange au Dieu Très-Haut, et sur terre paix
aux hommes de bonne volonté.

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
Toi qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché 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
LITURGIE DE LA PAROLE
Psaume 116
Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Evangile.
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
Fêtez-le, tous les pays ! R/
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
Eternelle est la fidélité du Seigneur ! R/
ACCLAMATION DE L’EVANGILE

Alleluia (7 fois) Amen
PROFESSION DE FOI

Je crois en toi, le Père Tout- puissant !
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 Toi, Jésus qui es sauveur !
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.

Je crois en Toi, Esprit de sainteté
PRIERE UNIVERSELLE

Jauna orroit zaite zoin gaitutzun maite
Seigneur, souviens-toi de ton amour pour nous

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.
Donne-nous la paix, Seigneur ! (2)
CHANT DE COMMUNION

Ogi zerutik etorriak,
Egin gaitzala bat guziak. (2)
Pain descendu du ciel fais l’unité entre nous tous.

Jainko semea gutan baita,
Jainkoa dugu denek Aita.
Gerla bideak utzi eta,
Dugun bihotzez elgar maita (2)
Le Fils de Dieu est en nous ; Dieu est notre Père.
Evitons les occasions de conflits et aimons-nous vraiment les uns des autres.

Jesusen bihotz hain zabala,
Gure barnean sar dadila.
Huna Jesusek derraukula :
« Oi elgar maita Nik bezala ». (2)
Jésus met en nous ton amour universel tandis que tu nous redis :
« aimez-vous entre vous comme je vous ai aimés »

Mahain sainduko janariak,
noiz nahi gare gu haziak.
Jainkoa bera den Ogiak,
egiten gaitu bat guzia. (2)

CHANT FINAL

A la table du Seigneur se trouve en tout temps notre nourriture,
et Dieu pain de vie réalise notre unité.

Nous te saluons ô Toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas
En toi nous êtes donnée l’aurore du Salut.
Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance, et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’eau et le sang versé qui sauvent du péché.

MESSES DU 24 AOÛT AU 1ER SEPT. 2019
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS

21

ème

DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE C
SAMEDI 24 AOÛT

église BIDART
18h30 : Jacques GIRARD et sa famille, Jean ARROUPE

DIMANCHE 25 AOÛT
* église de GUETHARY 9h30 : Germaine HALSOUET, Madeleine
GOICOECHEA, Défunts de la famille d’ELBEE, Intentions particulières
(P.P.), Hélène FIMBEL (anniv.)
* église BIDART 11h00 : Georges et Lucienne VEDEL et leur
famille, Action de grâce (A.A.D.), Josefina BUEDO (neuv.)

MARDI 27 AOÛT Attention au changement horaire exceptionnel
*Chapelle Embruns 16h30 : Robert JANOTS, Jean
CORTHONDO

MERCREDI 28 AOÛT
Exceptionnellement, pas de messe sur la paroisse.

JEUDI 29 AOÛT
* EHPAD Ramuntxo BIDART 11h00 : André MICHELENA
NOUVELLE PROGRAMMATION : MESSES LE JEUDI EN EHPAD

VENDREDI 30 AOÛT
* Chapelle des Embruns de BIDART
18h30 : Marie RAMPON, Intention particulière (A.F.)

22ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE C
SAMEDI 31 AOÛT
* église de BIDART 18h30 : Claude DOCQUIER (anniv.),
Catherine VIDAL, Dominique IRASTORZA (anniv.)
ER

DIMANCHE 1

PROCHAINEMENT, 3 PELERINAGES LOCAUX
MERCREDI 28 AOUT
PELERINAGE SAINT-MICHEL GARICOITZ à IBARRE.
7h : 1ère messe à l’église, 9h à 10h confessions à l’église.
10h30 : MESSE SOLENNELLE. 13h30 adoration. 14h30 :
Chapelet, 15h vêpres et procession vers la maison natale du
saint.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
PELERINAGE A NOTRE DAME DE RONCEVAUX.
Départ à pied à St Jean-Pied-de-Port, devant
« Garaztarren Etxea » (en haut de la porte
d’Espagne devant l’école Ste Marie au-dessus du
marché couvert) à 2h30 (27 km à pieds), et à 7h00
devant la croix de Jatsaune (15km à pieds) juste
avant la redoute d'Urkulu. MESSE POUR TOUS
LES PELERINS à 10h30 (en langue basque) au
sanctuaire de Roncevaux. 14h30 : Chapelet.
15h00 : Vêpres.

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
NOTRE PAROISSE BIDART-GUETHARY-ACOTZ,
s’associe avec la paroisse voisine d’Arcangues pour
participer au pèlerinage diocésain à Lourdes : les
personnes désireuses de participer au pèlerinage sont
priées de SE FAIRE CONNAITRE AU SECRETARIAT DU
PRESBYTERE D’ARCANGUES (05 59 43 12 65) LE PLUS TÔT
POSSIBLE (priorité aux premiers inscrits) : le trajet en bus partira
d’Arcangues vers 7h et retour vers 20h. Pour ceux qui le désirent,
possibilité de réserver avec le groupe, le repas au restaurant mais vous
pouvez aussi porter votre pique-nique. Ce pèlerinage sera accompagné
par le Père Janvier OWONA-TANG, et le Père Béranger MABOUNDA,
vicaire de la paroisse St Jean Baptiste Uhabia Arcangues

RENTREE DU CATECHISME

SEPTEMBRE

* église de GUETHARY 9h30 : Défunts de la famille NARBAITS,
Marguerite SASCO, Jean-Claude GUILLEMIN.

* église de BIDART 11h00 : Françoise TAPONARD, Andrée et
Pierre ARNAL, Maité CASTAGNET, Adrien URKIA.

ANNONCES PAROISSIALES
Notre communauté chrétienne a accompagné de sa prière, Mme Eliane
BRITIS, le jeudi 22 août, lors de ses obsèques à l’église de BIDART.

MARDI 27 AOÛT 18H00
EGLISE DE ST JEAN DE LUZ

Sophie GALITZINE
artiste et art-thérapeute
"Je danserai pour toi",
one woman-show
Artiste de théâtre dans la
comédie et le stand up
(notamment avec Jean Franco et
Guillaume Mélanie), animatrice
télé pour le groupe M6, puis
thérapeute par l’art, la danse et
le théâtre. Après le succès de sa
première édition, Sophie remonte
sur scène avec une nouvelle
version de "Je danserai pour toi",
une histoire de femme, de
résilience, sa conversion, une
petite résurrection.

MERCREDI 28 AOÛT
* DE 20h30 à 22h00 : à la chapelle des Embruns, les mercredis de l’été,
à l’écoute du pape François. LECTURE CONTINUE de l’exhortation
apostolique « Christus vivit », message pour les jeunes et pour tout le
peuple de Dieu.
* 21h30 à l’église de BIDART : la paroisse accueille un CONCERT DU
CHŒUR MIXTE BOGA BOGA. Entrée libre.

SAMEDI 31 AOÛT
* 11h00 : Jone ARAMENDI, fille de Marie et Thomas, et Lucas NAZAIRE,
fils de Julie et Joël, reçoivent le SACREMENT DU BAPTÊME à l’église
de Bidart.
* 15h00 : notre paroisse accompagne de sa prière Daphnée MOREAU et
Clément BACLE qui échangent le SACREMENT DU MARIAGE, à
l’église de GUETHARY.

DIMANCHE 1

ER

SEPTEMBRE

* 12h00 : Elena MESTELAN, fille de Fiona et de Yann, reçoit le
SACREMENT DU BAPTÊME à l’église de Bidart.

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES
Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart
Tél : 05 59 54 90 04 paroisse.bidart@orange.fr
www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr

