
 

 

 

DIMANCHE  

12 JANVIER 2020 

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Messe en famille – Bidart 

            LITURGIE DE L’ACCUEIL  

CHANT D’ENTREE 
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

Le Christ est ressuscité ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

Notre Père nous aime avec tendresse  
Et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l’univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes.  
 

Proclamons la bonté de notre Père, 
Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 
Car sans cesse il nous comble avec largesse. 
 

LITURGIE PENITENTIELLE 
Kyrie eleison (4) Christe eleison (4) Kyrie eleison (4) 

 

GLORIA 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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. R/    
 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Psaume 28 
Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. 

 

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
Rendez au Seigneur gloire et puissance.  
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. R/ 
 

La voix du Seigneur domine les eaux, 
Le Seigneur domine la masse des eaux. 
Voix du Seigneur dans sa force,  
Voix du Seigneur qui éblouit. R/ 
 

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. 
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 
Au déluge le Seigneur a siégé ; 
Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. R/ 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alleluia (8 fois) 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres 

A vu jaillir une grande lumière. 
J’avais dit « La nuit m’écrase ». 

Mais la nuit autour de moi devient lumière. 
Tu es venu nous chercher. 

 

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 Église 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 
Jaungoiko gure Aita goresmen bekizu 
Jaungoiko gure Aita otoizten zaitugu. 

Dieu Très Haut, nous vous louons. Dieu Très Haut, nous vous prions 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

PREPRATION DES OFFRANDES (MESSE EN FAMILLE BIDART) 
1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 
Etre à toi pour toujours, et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
  
2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, 
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. 
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 
  
3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour m'unir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 
  
4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 
Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.      
 

SAINT 
Saint ! Saint !  Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

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

ANAMNESE 
Aintza zuri Jesus ! Aintza Jesus !  Hil eta piztu zira, aintza 

Aintza piztuari ! beha gaude Zu berriz etorri artean. 
 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! Gloire à 

Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 
 

 NOTRE PERE   
Gure Aita zeruetan zirena                                Notre Père qui es aux cieux 
Saindu izan bedi zure izena                                que ton nom soit sanctifié 
Etor bedi zure erreinua.                                              que ton règne vienne 
Egin bedi zure nahia,                                              que ta volonté soit faite 
Zeruan bezala lurrean ere.                                 Sur la terre comme au ciel 
Emaguzu gaur                                                        Donne-nous aujourd’hui 
Egun huntako ogia                                                      notre pain de ce jour 
Barkatu gure zorrak                                        pardonne-nous nos offenses 
Guk ere gure zorduner                               comme nous pardonnons aussi 
Barkatzen diegunaz geroz                              à ceux qui nous ont offensés 
Eta ez gu tendaldirat ereman       et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Bainan atera                                              mais délivre-nous du Mal. Amen 
Gaitzazu gaitzetik. 

 

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, prends pitié de nous, 1 et 2  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  3 
 

CHANT DE COMMUNION 
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C’est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Unis en ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
 En notre humanité, tu rejoins l’égaré,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

CHANT FINAL 
Je te salue, Marie, comblée de grâce,  
Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, O prie pour nous, 
Pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen. 

Ave Maria (9) 



 

MESSES DU 11 AU 19 JANVIER 2020 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 

SAMEDI  11 JANVIER 
* CHAPELLE DES EMBRUNS Bidart   18h30 : Pierre PASCASSIO, 

Yvette CUSSO, Sébastien MIURA, Ttotte EXPOSITO, Défunts de la 
famille BEYRIE-AGRAZ 

 

DIMANCHE 12 JANVIER 
* église de GUETHARY 9h30 : Fred MARTINAIS, Défunts de la 

famille d’ELBÉE, Albert LARROUSSET (neuv.) 
 

 
 
 

* église de BIDART 11h00 : Etienne ITURZAETA, Alice GRATIAN, 

Adrien URKIA, Défunts de la famille DUFAU-DIHARCE 
 
 

 

MARDI 14 JANVIER  
* CHAPELLE DES EMBRUNS à Bidart  17h30 : Action de grâce 

(E.D.), Marthe et Pierre-Noël ETCHEGOYHEN. 
 

MERCREDI 15 JANVIER 
 

* église de BIDART 8h30 : Jean CORTHONDO 
 

JEUDI 16 JANVIER 
 

* EHPAD Ramuntxo BIDART 11h : Georges GUERAÇAGUE, 

Kattalin CHALLET 
 

VENDREDI 17 JANVIER 

* CHAPELLE DES EMBRUNS  

18h30 : Catherine BOROTRA, Intention particulière (S.C.) 
 

2ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE A 
 

SAMEDI  18 JANVIER 
 

* CHAPELLE DES EMBRUNS Bidart    
18h30 : Eliane BRITIS, Intention particulière (M.M.) 

 

DIMANCHE 19 JANVIER 
 

* église de GUETHARY 9h30 : Gracie LAFARGUE, Germaine 

HALSOUET, Madeleine GOICOECHEA. 
 
 

 

* église de BIDART 11h00 : Etienne DOUAT, Christian SAUSSIÉ, 

Marie SANJURJO, Gracie SALHA (neuv.), St Marc ÇABALE dit 
« Coco » (neuv.). 
 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 
 

Notre communauté chrétienne a accompagné de sa prière, lors de leurs 
funérailles : 
- M. le Maire de Guéthary Albert LARROUSSET, le vendredi 3 

janvier, à l’église de GUETHARY. 
- M. Bruno BOUTROY,  le mercredi 8 janvier, à l’église de BIDART. 
- M. St Marc ÇABALE dit « Coco », le vendredi 10 janvier, à l’église 

de BIDART. 
- M

me
 Gracie SALHA, le samedi 11 janvier, à l’église de BIDART.  

 

DIMANCHE 12 JANVIER  
*  9h00 : rencontre de catéchisme pour les 6

èmes 
salle caté Bidart. 

* 9h30 : rencontre des enfants de l’éveil à la foi (CE1) salle caté Bidart. 
* 9h30 : CAFE-RENCONTRE ouvert à tous les parents à la salle St 
Bernard (maison des sœurs) à Bidart 
* 11h00 : MESSE EN FAMILLE, à l’église de Bidart, avec la participation 
des enfants du catéchisme, leurs familles et les catéchistes.  

 

MARDI 14 JANVIER  
* 17h30 : messe à la CHAPELLE DES EMBRUNS 
(BIDART), suivie de 18h à 18h30, d’un temps de 
prière et d’adoration du St Sacrement. Ouvert à 
tous. 

 

MERCREDI 15 JANVIER  

* 10h-11h30 : RENCONTRE DE CATECHISME pour les CE2, CM1 et 
CM2 à Bidart. 
* 14h30 : à la salle paroissiale du presbytère, RENCONTRE des 
personnes désireuses d’animer le TEMPS MENSUEL DE PRIERE 
D’ADORATION, le 2

ème
 mardi du mois, à la chapelle des Embruns. 

 

JEUDI 16 JANVIER 
* 14h30 : ATELIER BIBLIQUE (partage de la Parole de Dieu du 
dimanche) ouvert à tous, à la salle de la maison Elizabidea (ancien 
ouvroir) de Guéthary. Contact : 0689901341. 
 

VENDREDI 17 JANVIER 
* 20H30 :  rencontre de tous les fiancés qui se préparent à échanger le 
SACREMENT DU MARIAGE EN 2020, à la Salle St Bernard (entrée 
garage de la maison des sœurs). 

AUTRES INFOS 
DANS LE DOYENNÉ ET DANS LE DIOCESE 

 

DIMANCHE 12 JANVIER : * 17h00 : l’Association des Familles 

Catholiques de la Côte Basque vous invite à partager un moment convivial 
autour de la Galette des Rois, à la salle paroissiale de Saint Jean de Luz, 
15 avenue de la Paix. Ouvert à tous. 
 

VENDREDI 17 JANVIER : * 20h00 : l'association Atxik Berrituz et la 

paroisse Saint-Blaise en Baigura  organisent une veillée pour la paix au 
Pays basque et dans le monde à l'église d'Hélette. Chants, 
témoignages, prière. 
 

* 20h00 : l’Association des Familles Catholiques de la 
Côte Basque propose une conférence avec le Dr. Patrick 
THEILLIER, ancien responsable du bureau des 
sanctuaires de Lourdes. Thème : « Les miracles de la 
guérison : comment les comprendre ? » 
Lieu : à la salle paroissiale de Saint-Jean-de-Luz, 15 
avenue de la paix. Libre participation aux frais. 
 

L’EVANGELISATION  

SELON LE PAPE FRANCOIS 

 

Le témoignage suscite l’admiration 

« L’attraction se fait témoignage en nous. Le témoin montre ce que 

l’œuvre du Christ et de son Esprit a vraiment accompli dans sa vie. Après 

la Résurrection, c’est le Christ qui se rend visible aux apôtres. C’est lui qui 

fait d’eux des témoins. Le témoignage n’est pas une prestation pour elle-

même, on est témoin des œuvres du Seigneur. (…) Le témoignage 

suscite l’admiration, et l’admiration suscite des questions chez ceux qui le 

voient. Les autres se demandent : “Comment se fait-il que cette personne 

soit ainsi ? D’où lui vient le don d’espérer et de traiter les autres avec 

charité ?” Lorsque Dieu œuvre directement dans la vie et le cœur des 

gens, cela est source de stupeur. Admiration et stupeur voyagent 

ensemble dans la mission. (…) Admiration et stupeur sont les sentiments, 

les traits distinctifs qui caractérisent le chemin des missionnaires. Cela n’a 

rien à voir avec l’impatience et les angoisses des publicitaires envoyés par 

les entreprises pour gagner des adhérents et faire des prosélytes. » 
--- 

La tromperie du prosélytisme 

« Il y a du prosélytisme partout où se trouve l’idée de faire croître l’Église 

en se passant de l’attraction du Christ et de l’œuvre de l’Esprit, en misant 

tout sur une sorte de “discours savant”. Aussi, le prosélytisme exclut de la 

mission le Christ lui-même, et l’Esprit Saint même quand il prétend parler 

et agir au nom du Christ, de manière nominaliste. Par nature, le 

prosélytisme est toujours violent, même quand il dissimule sa violence ou 

qu’il l’exerce avec des gants. Il ne supporte pas la liberté et la gratuité 

avec lesquelles la foi peut se transmettre, par la grâce, de personne à 

personne. C’est pourquoi le prosélytisme n’appartient pas uniquement au 

passé, à l’époque du colonialisme ou des conversions forcées ou 

obtenues contre la promesse d’avantages matériels. Il peut exister du 

prosélytisme aujourd’hui, au sein des paroisses, des communautés, des 

mouvements ou encore des congrégations religieuses. » 
--- 

Faire goûter la tendresse de Dieu 

« Annoncer l’Évangile à haute voix ne consiste pas à assiéger les autres à 

l’aide de discours apologétiques, à hurler rageusement à l’adresse des 

autres la vérité de la Révélation. Il n’est pas plus utile de lancer à la tête 

des autres des vérités et des formules doctrinales comme si elles étaient 

des pierres. Quand cela se produit, c’est le signe que les paroles 

chrétiennes elles-mêmes sont passées à travers un alambic et se sont 

transformées en idéologie. (…) Annoncer l’Évangile signifie transmettre à 

l’aide de mots sobres et précis le témoignage du Christ comme le firent les 

apôtres. Mais il ne sert à rien d’inventer des discours persuasifs. (…) C’est 

pourquoi la répétition littérale de l’annonce n’a pas d’efficacité en elle-

même et peut tomber dans le vide si les personnes à qui elle s’adresse 

n’ont pas l’occasion de rencontrer et de goûter d’une manière ou d’une 

autre la tendresse de Dieu pour eux, et sa miséricorde qui guérit. » 

Extraits du livre d’entretiens du Pape François,  

« Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire » Bayard 2020 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Tél : 05 59 54 90 04     paroisse.bidart@orange.fr 

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 
 


