
 

 

 

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 
 

3EME DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE A  

 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL  

CHANT D’ENTREE 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Car le Seigneur est avec toi. 
Dieu t’a formé dans sa Parole. 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient 
qu’un.  
 

Tu es le peuple de l’Alliance 
Marqué du sceau de Jésus-Christ : 
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui. 
 

Tu as passé par le baptême, 
Tu es le Corps du Bien-Aimé. 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 
A fait de toi son envoyé. 
 

LITURGIE PENITENTIELLE  
 

Seigneur, prends pitié de nous 
O Christ, prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié de nous 

GLORIA 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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. 
Amen.  

LITURGIE DE LA PAROLE  

Psaume 26 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie,  
Devant qui tremblerais-je ? R/ 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur  
La seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur 
Tous les jours de ma vie. R/ 
 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
 Sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
 Espère le Seigneur. » R/ 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia (8 fois)  
PROFESSION DE FOI 

Jauna bai sinesten dut ! 
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 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.  

 
PRIERE UNIVERSELLE 

Gure otoitza entzun Jauna. 
Entend, Seigneur, notre prière. 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

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

Hosanna au plus haut des cieux ! 
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 ! (x2) 

ANAMNESE  
Hor zaitugu, Zu Kristo, hil piztua betiko. 

Bai, ongi etorri zor dautzugu ! 
Jin beharra zare Zu, Gu, zure zain gaitutzu. 

 
Tu es là, ô Christ, mort et ressuscité à jamais. Nous t’accueillons 

 et nous attendons ta venue 
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. (x2) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

 donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

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 » 

 
CHANT FINAL 
 

Agur, Jesusen Ama, Birjina Maria, 
Agur, itsaso izar, distiratzailea ! 
Agur, denen iguzki, boz argiz betea, 
Agur, bekatorosen leihor pizgarria .( 2) 

Salut, Mère de Jésus, Vierge Marie Salut, brillante étoile de la mer. Salut, soleil qui apporte à tous 
une joyeuse lumière. Salut, rivage vivifiant des pécheurs 

 

 Agur gizonen Ama eta Erregina ! 
Agur gozo amultsu, hoberik ezina ! 
Zu ganik urruntzea gauza da samina, 
Agur bihotz barneko nere atsegina ! (2) 

Salut, mère et reine des hommes Salut douceur et affection incomparables Qu’il est redoutable de 
s’éloigner de vous ! Salut, joie profonde de mon cœur ! 



 

MESSES DU 25 JANV. AU 2 FEV. 2020 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

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, Jean-Claude GUILLEMIN. 
 
 
 

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

Marcelle TELLECHEA, Mayie ITURBURUA, Cardinal Roger 
ETCHEGARAY, Sauveur CASSAR. 
 
 

 

MARDI 28 JANVIER  
* CHAPELLE DES EMBRUNS à Bidart  17h30 : Anna HEUTY, 

Marthe et Pierre-Noël ETCHEGOYHEN 
 

MERCREDI 29 JANVIER 
 

* CHAPELLE DES EMBRUNS à Bidart  18h30 : René COYOS 

 
 

JEUDI 30 JANVIER 
 

* EHPAD Ramuntxo BIDART 11h : Jean LAURIATHIO 
 

VENDREDI 31 JANVIER 

* CHAPELLE DES EMBRUNS 18h30 : Christian LARRAMENDY, 

Jean-Baptiste URUZTERAN 
 

FÊTE DE LA PRESENTATION DU 
SEIGNEUR AU TEMPLE 

 

SAMEDI  1
er

 FEVRIER 
 

Messe précédée par la bénédiction des cierges 
* CHAPELLE DES EMBRUNS Bidart   18h30 : Jean CORNU, 

Joseph et Isabelle DEMAY 
 

DIMANCHE 2 FEVRIER 
 

Messes précédées par la bénédiction des cierges 
 

 

* église de GUETHARY 9h30 : Intention particulière (M. M.), Jean 

LORIA 
 

 
 
 

* église de BIDART 11h00 : Défunts de la famille DUFAU-

DIHARCE, Henriette LABADIE 
 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

Notre communauté chrétienne a accompagné de sa prière M
me

  Mayie 
BASTRES lors de ses obsèques, le mer. 22 janvier, à l’église de BIDART 
 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JANVIER 
 

1
ER

 DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
institué par le pape Francois 

Par un motu proprio « Aperuit Illis », publié le 30 septembre dernier, 
le Saint-Père institue le Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera célébré 
chaque année le 3

ème
 dimanche du Temps Ordinaire.  

 

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.  
 

MERCREDI 29 JANVIER * 10h-11h30 : CATECHISME pour les CE2, 

CM1 et CM2 à Bidart. 
 

VENDREDI 31 JANVIER * 20h30 : CONSEIL PASTORAL 
PAROISSIAL, au presbytère de Bidart. 
 

DIMANCHE 2 FEVRIER    
* JOURNEE DE LA VIE CONSACREE 
 

Nous assurons de notre prière toutes les religieuses et 
les personnes consacrées en ce jour de fête. N’oubliez 
pas de souhaiter la bonne fête à la communauté des 
Servantes de Marie. 

* A l’issue des messes de Bidart du samedi et dimanche, vente de 
crêpes au profit du pèlerinage national des servants d’autel à 
Rome en août 2020, auquel participe un groupe de la paroisse.  
 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

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

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 

DIMANCHE 2 FEVRIER 2020   GUETHARY 
 

à l’issue de la messe de 9h30 

RENAISSANCE DU CINEMA GETARI ENEA 
 

BENEDICTION DE CE LIEU CULTUREL RENOVÉ 
 

INVITATION DES « AMIS DE GETARI ENEA » 
A TOUS LES PAROISSIENS 

  

L’association paroissiale « Saint Nicolas » a confié le bâtiment 
Getari Enea à l’association « Les Amis de Getari Enea » pour 25 
ans en vue de sa rénovation et de son exploitation. En outre, 
« Saint Nicolas »  est un des principaux contributeurs financiers de 
ce projet culturel pour le village de Guéthary.  
 

A ce titre, « Les Amis de Getari Enea » invitent les membres de 
l’association « Saint Nicolas » et les paroissiens qui le souhaitent, à 
visiter le nouvel agencement de la salle de Getari Enea.  
A cette occasion, aura lieu la bénédiction des lieux par Monsieur 
l’abbé Jean-Paul MARTINON, curé de la paroisse et un verre de 
l’amitié sera offert par « Les Amis de Getari Enea ». 
  

 

CELEBRATIONS DE L’ANNEE 2019 
 

« Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, 
la vie en abondance ». Jean 10,10 

Notre communauté chrétienne a accueilli et accompagné de sa prière 
toutes les personnes et familles de la paroisse concernées par les 
célébrations suivantes : 
- 44 baptêmes dont 3 enfants en âge de scolarité (43 en 2018).  
- 10 enfants ont reçu leur première communion (10 en 2018). 
- 9 enfants ont reçu le sacrement de la confirmation (12 en 2018). 
- 25 mariages (22 en 2018). 
- 48 obsèques (55 en 2018). 

 

QUELQUES CLES DE COMPREHENSION 
 DE CE NOUVEAU DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

institué par le pape François. Motu proprio « Aperuit illis » 
 

Quel est l’objectif ?  Pour le pape , ce nouveau jour solennel permettra 
«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». Il 
s’agit donc de le prolonger, au-delà d’une simple date fixée dans le 
calendrier liturgique. 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».  
 

Devenir familier de la Parole pour évangéliser  Le Pape François 
insiste également sur le fait que «ce jour consacré à la Bible veut être non 
pas “une seule fois par an”, mais un événement pour toute l’année, parce 
que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de 
l’Écriture Sainte et du Ressuscité». Deux idées fortes qui sont 
développées dans la suite de ce motu proprio. 
 

La Bible n’est pas une «collection de livres pour quelques 
privilégiés»  La Parole de Dieu rassemble et doit être rendue accessible 
à tout le peuple de Dieu, explique François. «La Bible ne peut pas être 
seulement le patrimoine de quelques-uns et encore moins une collection 
de livres pour quelques privilégiés «La Bible est le livre du peuple du 
Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de la division à 
l’unité. La Parole de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple».  
 

Le rôle des ministres de la Parole  
Le Pape rappelle alors la responsabilité des pasteurs dans l’annonce et 
l’explication de l’Écriture Sainte. Ceux «qui ont la vocation d’être ministres 
de la Parole doivent ressentir avec force l’exigence de la rendre 
accessible à leur communauté», estime-t-il, avant de donner quelques 
indications concernant la préparation d’une homélie, ou encore la mission 
des catéchistes.  
 

Ne pas s’habituer à la Parole de Dieu  François conclut sa réflexion en 
montrant que l’Écriture Sainte «demeure toujours nouvelle», et sa fonction 
prophétique «ne concerne pas l’avenir, mais l’aujourd’hui de celui qui se 
nourrit de cette Parole». Le Pape demande «de ne jamais s’accoutumer à 
la Parole de Dieu, mais de se nourrir de celle-ci pour découvrir et vivre en 
profondeur notre relation avec Dieu et avec nos frères».  
 

La Parole, une source de charité et de sainteté  Son caractère 
performatif s’exprime aussi par des actes, comme l’a lui-même montré 
Jésus, la Parole incarnée. «Constamment la Parole de Dieu rappelle 
l’amour miséricordieux du Père qui demande à ses enfants de vivre dans 
la charité», peut-on lire. «Écouter les Saintes Écritures pour pratiquer la 
miséricorde : c’est un grand défi pour notre vie », estime le Saint-Père. 
L’écoute de la Parole ouvre donc la porte du sentier des Béatitudes, du 
chemin de la sainteté. 


