
 

 

 

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 
 

2EME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE A  
 

            LITURGIE DE L’ACCUEIL  

CHANT D’ENTRÉE 
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 
Pour le bien du corps entier. (2) 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.   
 

LITURGIE PENITENTIELLE  
De ton peuple rassemblé par ta parole,  
Seigneur, prends pitié (2) 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
O Christ, prends pitié. (2)  
 

De ton peuple racheté par ton sang,  
Seigneur, prends pitié. (2) 

GLORIA 
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 ! 
 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Psaume 39    Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
Il s’est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
Une louange à notre Dieu. R/ 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
Tu as ouvert mes oreilles ; 
Tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
Alors j’ai dit : « Voici, je viens. » R/ 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
Ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
Ta loi me tient aux entrailles. » R/ 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
A la grande assemblée. R/ 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 

Pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui dans les hauteurs !  Alléluia (8 fois) 

PROFESSION DE FOI 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai 
Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui  
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 
ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut 
mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 
Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas 
de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même 
adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église une sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la 
résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
PRIERE UNIVERSELLE     Onhar Jauna, egungo otoitza ! (2) 

Accueille, Seigneur, la prière de ce jour 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

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 ! 

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

ANAMNESE          Louange à toi qui étais mort 
Louange à toi qui es vivant 

Notre sauveur et notre Dieu, 
Nous t’attendons Seigneur Jésus. 

 

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  
 

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 

R/ Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

CHANT FINAL 
 

Aingeru batek Mariari                                              L’Ange dit à Marie : 
Dio graziaz betea                                      « pleine de grâce tu donneras 
Jaungoikoaren semeari                              naissance au Fils de Dieu  
Emanen diozu sortzea. 

Agur Maria dena grazia, miresgarria, zoin ederra 
Gure bihotzak hobenetarik garbi garbia zuk begira. 

                        Je vous salue, Marie, pleine de grâce, merveilleuse et belle ! 
Veuillez préserver notre cœur de toute souillure. 

Jainkoaren nahi saindua                                           « Devenir mère 
Ni baitan dadin egina                                                 tout en restant vierge  
Izan nadien amatua                                                   qu’il me soit fait 
Bainan geldituz Birjina.                                              selon ta parole, Seigneur. 
 

Orduan Berbo Dibinoa                                              Le Verbe se fait chair ! 
Gorputz batez da beztitzen                                       Dieu avec nous ! 
Oi, ontasun egiazkoa :                                         Quelle inestimable richesse ! 
Jauna gurekin egoiten. 
 

Otoitz zazu zure Semea                                           Marie, notre tendre Mère, 
Gure Ama amultsua                                                  à ton Fils demande  
Izan dezagun fagorea                                               pour nous la grâce 
Ardiesteko zerua                                                       du ciel. 



 

MESSES DU 18 AU 26 JANVIER 2020 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

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.), Défunts de la famille BARRENQUI 
 
 

 

MARDI 21 JANVIER  
* CHAPELLE DES EMBRUNS à Bidart  17h30 : Intention 

particulière (J.M.), André LECONTE. 
 

MERCREDI 22 JANVIER 
 

* église de BIDART 8h30 : René COYOS 
 

JEUDI 23 JANVIER 
 

* EHPAD Eskualduna GUETHARY 11h : Francis COUTEAU 
 

VENDREDI 24 JANVIER 

* CHAPELLE DES EMBRUNS  

18h30 : Marie-Josée AMATI, Robert JANOTS 
 

3ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE A 
 

SAMEDI  25 JANVIER 
 

* CHAPELLE DES EMBRUNS Bidart    
18h30 : Ramuntxo AÑORGA, Dominique IRASTORZA 

 

DIMANCHE 26 JANVIER 
 

* église de GUETHARY 9h30 : Linette LAIGUILLON, Défunts de la 

famille NARBAITS 
 
 
 

* église de BIDART 11h00 : Georges GUERAÇAGUE, Sara AÏRE, 

Marcelle TELLECHEA, Mayie ITURBURUA, Cardinal Roger 
ETCHEGARAY. 
 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

MARDI 21 JANVIER * 14h30 : rencontre des membres du Service 
Evangélique des Malades, au presbytère de Bidart. 
* 17H30 : MESSE à la chapelle DES EMBRUNS (Bidart), suivie de 18h à 
19h, de la REPETITION DU GROUPE DE CHANTS OUVERT A TOUS 
les paroissiens, pour servir la beauté du chant liturgique. 
 

MERCREDI 22 JANVIER  

* 10h-11h30 : CATECHISME pour les CE2, CM1 et CM2 à Bidart. 
 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JANVIER 
1

ER
 DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

Pour le pape François, ce nouveau jour solennel permet « par-dessus tout 
de faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour 
nous le trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans le monde 
des annonciateurs de cette richesse inépuisable » (n° 2 Motu Proprio Aperuit 

illis). Le pape insiste aussi sur le fait que « la relation entre le Ressuscité, 
la communauté des croyants et l’Écriture sainte est extrêmement vitale 
pour notre identité ». 
 

JOURNEE MONDIALE POUR LES LEPREUX 
Les bénévoles de l’Ordre de Malte France sollicitent votre générosité à la 
sortie des églises, afin de lutter contre le fléau de la lèpre. Loin d’être une 
maladie du passé, elle touche encore plus de 210 000 personnes par an. 
Vos dons ont déjà permis de mener des actions de prévention, de soin et 
de réinsertion, mais aussi de financer des projets de recherche. Votre 
contribution aidera à la poursuite de ce combat. Soyez en remerciés.  
 

SEMAINE DE PRIERE  
POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

- Lundi 20 janvier à 18h à l'église de Saint Pierre 
d'Irube; prédicateur: Nicole Courau, de l'église 
protestante unie de France (EPUF). 
- Mardi 21 janvier à 18h au temple protestant de 
Bayonne; prédicateur: abbé Philippe Beitia. 
- Jeudi 23 janvier à 18h au Carmel de Bayonne; 
prédicateur: pasteur Junior Damaceno, de l'église 
baptiste, avec la présence de Mgr Marc Aillet. 
- Samedi 25 janvier à 18h à l'église orthodoxe de 
Biarritz: vêpres orthodoxes. 

« AUCUN ETRE HUMAIN NE PEUT EN 

TRAITER UN AUTRE  

COMME UN OBJET » 
 

Le 13 janvier 2020 
 

Le Conseil permanent de la Conférence 
des évêques de France, réuni les 6, 7 et 
8 janvier 2020, tient à exprimer son 
inquiétude devant le projet de révision 
des lois de bioéthique dont la 
discussion au Sénat se prépare. 

 
Dans l’état actuel du projet de loi, trois points particuliers 
engageraient encore davantage notre société française dans des 
contradictions insolubles. S’ils étaient adoptés définitivement, ils 
témoigneraient d’une grave méprise quant à ce qu’est l’éthique, 
méprise qui, si elle n’était pas clarifiée, serait de l’ordre de 
l’insouciance pour l’avenir. 
 
1) Soumettre, comme le veut la loi, l’engendrement par PMA d’un 
nouvel être humain à un « projet parental » est discutable. Le pouvoir 
ainsi reconnu aux parents ne risque-t-il pas de devenir absolu ? 
Comment le projet de loi va-t-il exprimer la pleine reconnaissance du 
droit de l’enfant qui est une « personne » ? En effet, établir des 
critères applicables aux adultes qui veulent devenir parents pour 
autoriser ou non ceux-ci à bénéficier d’une technique d’AMP ne suffira 
pas à garantir une prise en compte suffisante de la dignité de l’enfant. 
Le respect de l’enfant devrait être la considération première. 
 

2) La légalisation de la filiation sans père ni ascendance paternelle et 
de la maternité par simple déclaration de volonté, devant le notaire, 
sans que la femme vive la gestation, met en œuvre 
« l’invraisemblable », ont pu dire certains. Est-il juste d’entraîner la 
société dans cet engrenage ? Notre République est basée sur le 
respect de la conscience. Cela ne commande-t-il pas de prévoir le 
recours à l’objection de conscience pour ceux et celles, les notaires 
par exemple, qui se refuseraient, en conscience, à être engagés 
malgré eux dans la réalisation de cet « invraisemblable » ? Cette 
clause de conscience s’impose aussi à propos de l’IMG. Sans une 
telle expression dans la loi du respect de la conscience de chacun, 
n’irions-nous pas vers la mise en place d’une police de la pensée, 
contraire à notre liberté démocratique ? 
 

3) L’extension du diagnostic pré-implantatoire ouvre la voie à une 
sélection accrue des enfants à naître, sélection que notre pays 
professe pourtant de refuser en souhaitant une société inclusive. Un 
« eugénisme libéral », dépendant de la décision des parents 
potentiels ou du parent potentiel, serait ainsi toléré. Des parents ayant 
un enfant portant une maladie génétique nous alertent publiquement 
sur la « déshumanisation » que produirait un tel tri sélectif. Vouloir 
l’enfant sans aucun variant génétique est non seulement une illusion, 
mais ce serait aussi « déshumaniser » notre humanité ! 
 

Ces trois points sont significatifs de la fuite en avant dans laquelle 
sont prises nos sociétés occidentales soumises au libéralisme et aux 
lois du marché : les désirs individuels y sont exacerbés par 
l’apparente satisfaction que la conjonction des techniques médicales 
et juridiques semble promettre. 
 

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui prennent au sérieux 
les enjeux de la loi en discussion. Nous saluons les parlementaires 
qui travaillent à mettre de la lucidité et du bon sens éthique à propos 
de l’humain dans le texte de la loi. Nous encourageons les citoyens 
inquiets à faire connaître leurs réserves et à exprimer leurs points de 
vue. Nous redisons que tout enfant humain est appelé à grandir dans 
le déploiement de sa liberté et dans le respect de sa dignité, en 
communion avec tous les autres, et cela tout au long de sa vie, quelle 
que soit son origine ethnique ou sociale, sa religion ou son absence 
de religion et son orientation sexuelle. Aucun être humain ne peut en 
traiter un autre comme un objet. 
 

       Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, Président de la CEF, 
Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, vice-président de la CEF, 
Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, vice-président de la CEF, 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, 
Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois, 
Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, 
Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, 
Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux, 
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, 
Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers. 

 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

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

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 


