
 

 

5EME DIMANCHE DU 

 TEMPS ORDINAIRE 

ANNEE A 
 

DIMANCHE 9 FEVRIER 2020 

 
LITURGIE DE L’ACCUEIL 

CHANT D’ENTREE 
Dieu, qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté, (2) 
Pour briser nos chaînes, fais- en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

Dieu, qui nous invites à suivre 
Le soleil du ressuscité, (2) 
Pour passer la mort, fais- en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

Dieu, qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité, (2) 
Pour lever le jour, fais- en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’esprit ! 
 

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 111        Lumière des cœurs droits, 
le juste s’est levé dans les ténèbres. 

 
 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
Homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ;  
Il mène ses affaires avec droiture. R/  
 

Cet homme jamais ne tombera ; 
Toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
Le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. R/ 
 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
A pleines mains, il donne au pauvre ; 
A jamais se maintiendra sa justice, 
Sa puissance grandira, et sa gloire ! R/ 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations ! 
Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons ! 
  

PROFESSION DE FOI  Sinesten dut Jauna, 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. R/ 
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 

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 
Zurekin goazi Jauna, hau da bai zoriona ! 

Zu argi dugun denek Izpirituarekin 
Bat Aita ganat egin. 

En marchant vers toi Seigneur notre cœur est plein de joie. Dans l’Esprit ta lumière 
nous conduit vers le Père. 

Ogi hau hartu eta nundik ez elgar maita ? 
Bai ogi, bai sineste bihotzek bat baitute, 
Nundik ez elgar maita ?  
Quand on a pris de ce pain, comment ne pas s’aimer les uns les autres ? Nos cœurs 

unis mangent le même pain, professent la même foi, comment ne pas s’aimer ? 
Gu gaitu Kristok hazi, Jainkoaz gaiten bizi. 
Eskaini Gorputzean grazia dauku eman, 
Jainkoaz gaiten bizi. 

Le Christ nous a nourris pour que nous vivions de Dieu; son corps livré nous permet 
de vivre de la vie de Dieu. 

Zeruko edaria, bihotzak bozkaria ! 
Deneri eman indar, kurutze bidean kar : 
Bihotzak bozkaria ! 

Boisson céleste, réjouis les cœurs et donne à tous force et courage dans 
les chemins de croix ! 

CHANT FINAL 
 

Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves,   
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : R/ 

 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie.   
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 
 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. R/ 
CODA 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera.  

 

 
CONTACT PAOISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

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

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 



 

MESSES DU 8 AU 16 FEVRIER 2020 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

5ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE A 
 

SAMEDI 8 FEVRIER 
 

* CHAPELLE DES EMBRUNS Bidart    
18h30 : Pierre UHART, Pierre PASCASSIO, Marie SANJURJO. 

 

DIMANCHE 9 FEVRIER 
 

* église de GUETHARY 9h30 : Fred MARTINAIS, Charles 

BRIAULT dit « Chonchon » 
 

 
 

 

* église de BIDART 11h00 : Jeanne CERUTTI, Christian 

SAUSSIÉ, Gracie LAFARGUE, Mayie BASTRES (neuvaine). 
 
 

 

MARDI 11 FEVRIER 
* église de BIDART 17h30 : Marcelle TELLECHEA 

 

MERCREDI 12 FEVRIER 
 

 

*  église de BIDART 8h30 : Joseph et Jean-Marc SEIN 
 

JEUDI 13 FEVRIER 
 

* EHPAD Ramuntxo BIDART 11h : André MICHELENA 
 

VENDREDI 14 FEVRIER 
* CHAPELLE DES EMBRUNS  

18h30 : Gérard BAILLY, Mattin GALARDI 
 

6ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE A 
 

SAMEDI 15 FEVRIER 
 

* CHAPELLE DES EMBRUNS Bidart  18h30 : Sébastien AZAÏS, 

Alain WOLFF (anniv.), Intention particulière (M.M.) 
 

DIMANCHE 16 FEVRIER 
 

* église de GUETHARY  
9h30 : Albert LARROUSSET, Madeleine BRIGOULEIX 

 
 
 

* église de BIDART 11h00 : Alice GRATIAN, Sara AÏRE, Adrien 

URKIA, Eliane BRITIS-BETBEDER, Claude DOCQUIER, Jany 
COLTEL 
 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

Notre communauté chrétienne a accompagné de sa prière M. Philippe 
URUZTERAN, lors de ses obsèques, le jeudi 6 février, à l’église de 
BIDART. 
 
 

DIMANCHE DE LA SANTE  
9 FEVRIER 

 

VISITE A DOMICILE DE 
PERSONNES SEULES, AGEES 

OU MALADES SUR LA 
PAROISSE 

Le Service Evangélique des Malades, composé 
de laïcs, religieuses et prêtres de la paroisse est 

disposé à visiter les personnes seules, âgées ou malades, qui 
éprouvent le besoin d’être visités au nom de la paroisse, pour une 
présence, une écoute, une prière, une communion, …  N’hésitez pas 
à signaler autour de vous, ce service paroissial de proximité. 
Contact : le presbytère (0559549004), la maison des sœurs 
(0559265108), ou le responsable paroissial du Service Evangélique 
des Malades Evelyne C. 05 59 54 90 40. 
 
 

SACREMENT DES MALADES 
Le SACREMENT DES MALADES est donné aux personnes qui en 
ont MANIFESTE LE DESIR AU PREALABLE (SI POSSIBLE AU 
MOINS 7 A 10 JOURS  AVANT) auprès de M. le Curé (0559549040) 
ou des responsables du Service Evangélique des Malades (Bidart 
Evelyne C. 0559549040 // Guéthary-Acotz Sœur Marie-Julie 
0688830019). Le prêtre peut se rendre à domicile. Pour les 
pensionnaires des EHPAD visités à ESKUALDUNA de GUETHARY, 
et RAMUNTXO à BIDART, l’Onction des malades pourra être reçue 
au cours d’une messe du jeudi à préciser selon la demande. 
 

MARDI 11 FEVRIER * 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 12 FEVRIER  * 10h-11h30 : CATECHISME pour les CE2, 
CM1 et CM2 à Bidart. 
 

 

JEUDI 13 FEVRIER  * 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. 
 

SAMEDI 15 FEVRIER  * 9h30-17h00 : Journée de PREPARATION AU 
MARIAGE pour les jeunes fiancés de la paroisse St Joseph des Falaises-
Bidart et St Jean-Baptiste de l’Uhabia-Arcangues, à Notre Dame du 
Refuge à Anglet. 
* 16h00 : notre paroisse accompagne de sa prière Géraldine PEREZ et 
Stéphane PERRISSE qui échangent le SACREMENT DU MARIAGE, à 
BIDART. 
 

DIMANCHE 16 FEVRIER   
* 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.  

 

MESSAGE DU PAPE FRANCOIS  
28EME JOURNEE MONDIALE DES MALADES 

 «Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et je 
vous soulagerai» (Mt 11, 28).  
Ces paroles de Jésus expriment sa solidarité avec l’humanité souffrante et 
affligée ; il pose sur elle son regard d’amour qui accueille, et invite chacun 
à entrer dans sa vie pour faire une expérience de tendresse. «Il n’impose 
pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation de fragilité, 
de douleur et de faiblesse, mais il offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa 
personne qui les réconforte», affirme le Pape en préambule de ce 
message. Le Fils de Dieu nourrit ses sentiments «parce qu’il s’est fait 
faible lui-même» et a reçu à son tour le réconfort du Père. 
Jésus porte son regard sur les personnes en souffrance 
Aux malades, le Pape rappelle que leur souffrance les place parmi les 
«fatigués et opprimés» qui «attirent le regard de Jésus». «C’est de là que 
vient la lumière pour vos moments d’obscurité, l’espérance pour votre 
réconfort», leur assure-t-il. «Certes, poursuit-il, le Christ ne nous  a pas 
donné de recettes, mais, par sa passion, sa mort et sa résurrection, il 
nous libère de l’oppression du mal». 
Pour ses frères et sœurs malades, l’Église désire être ce lieu de réconfort, 
ce havre de soutien, cette auberge du Bon samaritain qu’est le Christ. 
«Dans cette maison, vous pourrez rencontrer des personnes qui, guéries 
par la miséricorde de Dieu dans leur fragilité, sauront vous aider à porter 
la croix en faisant de leurs propres blessures des ouvertures par 
lesquelles regarder l’horizon au-delà de la maladie et recevoir la lumière et 
l’air pour votre vie». C’est dans cette œuvre de réconfort qu’agit le 
personnel de santé, composé «d’hommes et de femmes avec leurs 
fragilités et leurs maladies», précise François. 
C’est d’ailleurs à ce personnel soignant que le Pape s’adresse ensuite, 
leur soulignant que le substantif «personne» prime toujours sur l’adjectif 
«malade». A l’aune de cette considération fondamentale, le Pape met en 
exergue l’objectif  premier de leur action : «tendre constamment à la 
dignité et à la vie de la personne, sans jamais céder à des actes de nature 
euthanasiste, de suicide assisté ou de suppression de la vie, pas même 
quand le stade de la maladie est irréversible». 
La dimension transcendante donne au soin son sens ultime 
«Dans l’expérience de la limite et même de l’échec possible de la science 
médicale face à des cas cliniques toujours plus problématiques et à des 
diagnostics funestes, vous êtes appelés à vous ouvrir à la dimension 
transcendante, qui peut vous offrir le sens plénier de votre profession», 
affirme encore le Pape, qui rappelle que la vie appartient à Dieu, et que, 
partant, son caractère sacré et inviolable ne saurait être remis en 
question. 
Mieux encore, elle doit toujours être accueillie, servie et protégée, de la 
naissance à la mort. «C’est à la fois une exigence tant de la raison que de 
la foi en Dieu auteur de la vie. Dans certains cas, l’objection de 
conscience est pour vous le choix nécessaire pour rester cohérents au 
“oui” à la vie et à la personne. En tout cas, votre professionnalisme, animé 
par la charité chrétienne, sera le meilleur service rendu au vrai droit 
humain : le droit à la vie». 
Refuser toute manipulation politique de la médecine 
Le Saint-Père observe enfin que certains contextes de guerre ou de 
violences favorisent les attaques contre les structures de santé assistant 
les malades ; dans d’autres situations, «le pouvoir politique aussi prétend 
manipuler l’assistance médicale en sa faveur, limitant la juste autonomie 
de la profession sanitaire». En réalité, juge-t-il, «attaquer ceux qui se 
consacrent au service des membres souffrants du corps social ne profite à 
personne». 
Et de conclure en lançant un appel aux institutions sanitaires et aux 
gouvernants de tous les pays du monde «afin qu’ils ne négligent pas la 
justice sociale au profit de l’aspect économique. Je souhaite qu’en 
conjuguant les principes de solidarité et de subsidiarité, il soit possible de 
coopérer pour que tous aient accès aux soins appropriés pour 
sauvegarder et retrouver la santé». Le Pape n’oublie pas les volontaires 
qui se mettent aux services des malades, et qui reflètent par leurs gestes 
de proximité, «l’image du bon Samaritain».                 

Source : Vatican News 


