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Le 23 mai 2020     
 

LETTRE AUX PAROISSIENS 

 

Chers paroissiens, 

 

De l’Ascension à Pentecôte, 9 jours de prière à l’Esprit-Saint pour qu’il renouvelle toutes choses 

Avant de disparaître à leurs yeux pour monter vers le Père, Jésus l’a promis à ses apôtres : d’ici peu de jours, vous 

recevrez la force de l’Esprit-Saint. D’ici là, les apôtres doivent encore rester confinés quelques jours à Jérusalem. 

Ils rejoignent une petite poignée de disciples réunis au Cénacle, et quelques femmes dont Marie, la mère de 

Jésus. C’est à ce petit groupe que le Christ a confié la mission la plus extraordinaire, celle de proclamer que Jésus-

Christ est le Sauveur du monde. Mais avant cela, chacun est en droit de s’interroger : comme chrétiens, sommes-

nous convaincus que Jésus est vraiment notre Sauveur, et que lui nous appartenons réellement, plus qu’à nous-

mêmes ? On se sent parfois tellement esseulés, comme une poignée de chrétiens essayant de vivre leur foi, au 

milieu d’un monde sécularisé. La mission confiée par Jésus à ses disciples confinés au Cénacle semble dépasser les 

possibilités humaines de ces gens, tout comme les nôtres. Les disciples le savent bien, eux qui attendent, dans la 

confiance et la prière, la venue du Souffle de Dieu. Ce temps entre l’Ascension et Pentecôte nous unit à ces 

disciples rassemblés d’un seul cœur. Marie est présente à ce temps de l’enfantement de l’Eglise par l’Esprit-Saint. 

« Viens Esprit-Saint, viens embraser nos cœurs pour la mission, viens au secours de nos faiblesses, viens Esprit 

consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse » (d’après un chant à l’Esprit-Saint de l’Emmanuel) ! 

Reprise des messes dominicales pour la Pentecôte avec certaines nouvelles règles obligatoires 

Suite au nouveau décret gouvernemental paru hier soir, et aux nouvelles mesures qui seront mises en place d’ici 

là dans nos églises, les messes ne reprendront qu’à partir du mardi 26 mai sur la paroisse, comme dans tout le 

doyenné. Les prochaines messes dominicales sont donc prévues pour la solennité de Pentecôte, les samedi 30 et 

dimanche 31 mai aux horaires habituels (samedi 30 mai 18h30 église de Bidart / Dimanche 31 mai 9h30 église de 

Guéthary, et 11h église de Bidart). Les prochaines messes de semaine sont programmées ainsi : mardi 26 mai 18h 

église de Bidart, mercredi 27 mai 18h église de Bidart, jeudi 28 mai 8h30 église de Bidart, vendredi 29 mai 8h30 

église de Bidart.  

 

Que nous le voulions ou pas, les conditions de réouverture au culte sont très contraignantes, avec la menace 

possible de la fermeture d’une église au culte, par l’autorité préfectorale… Ainsi de nouvelles règles seront 

obligatoires pour protéger la santé de tous : un quota limité de participants selon la taille des églises, l’obligation 

du port d’un masque, usage particulier de la feuille de chants, une distanciation obligatoire, lavage mains au gel 

hydroalcoolique, un sens de circulation, la communion selon un certain mode, l’interdiction de se regrouper à 

l’intérieur ou aux abords immédiats de l’église, la désinfection de l’église avant chaque célébration, etc. Toutes 

ces règles vous seront précisées dans une note d’informations que vous recevrez cette semaine : « nul n’est censé 

ignorer la Loi », selon l’adage.  

 

Proposition du sacrement de la réconciliation à l’approche de Pentecôte 

A l’approche de la solennité de Pentecôte, une permanence de confessions vous est proposée, dans une salle 

paroissiale à proximité de l’église, le samedi 30 mai prochain : de 11h à 12h à la salle au-dessus du porche de 
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l’église de Bidart (ou à l’église pour les personnes à mobilité réduite), et de 16h30 à 17h30 à la salle paroissiale 

d’Elizabidea (ancien ouvroir de la maison des sœurs) de Guéthary. Là aussi, le port du masque est obligatoire.  

 

Messe chrismale ce lundi 25 mai à 18h00, en direct sur le site internet du diocèse www.diocese64.org 

 

Mgr Marc Aillet, célèbrera, en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, en présence d'un nombre limité de prêtres 

et de séminaristes, la Messe chrismale qui devait initialement avoir lieu le 7 avril dernier à Oloron. 

Cette célébration sera diffusée en direct (dans des conditions techniques qui garantissent une bonne qualité de 

l'image et du son) de telle sorte que tous les fidèles du diocèse qui en ont la possibilité puissent suivre cette 

messe à partir du site internet du diocèse. 

Rappelons que lors de la Messe chrismale, les prêtres du diocèse, qui en temps normal, concélèbrent avec leur 

évêque la même Eucharistie, renouvellent les promesses de leur ordination sacerdotale. C’est également lors de 

cette messe que l’évêque consacre le Saint Chrême qui sera utilisé pour les sacrements du baptême, de la 

confirmation et de l’ordre, et qu’il bénit l’Huile des catéchumènes (qui sert dans les célébrations préparatoires au 

baptême) et l’Huile des Malades (utilisée pour la célébration du Sacrement des Malades). 

 

Une relecture humaine et spirituelle de cette expérience inédite de confinement 

 

Pour prendre en compte un peu de ce que chacun a vécu pendant ce temps de confinement, je vous rappelle que 

nous pouvons écrire, d’une manière très simple un petit mot, une réflexion, une intention de prière à partir des 

questions suivantes auxquelles vous pouvez essayer de répondre de manière personnelle, ou pourquoi pas en 

couple, en famille, avec les voisins, ou en équipe. Ces contributions pourraient être rassemblées dans une 

corbeille de manière anonyme, ou constituer un recueil de notre printemps 2020 que nous pourrions présenter 

au moment des Offrandes, dès la reprise des premières messes dominicales à l’église. 

Voici les questions proposées à votre réflexion : 

au plan humain : 

- Quelles leçons tirer de ce temps de confinement, pour nous et autour de nous ? 

- Comment les relations familiales ont-elles été vécues au positif comme au négatif, et on pense en 

particulier à ceux qui ont vécu ce temps dans la solitude ? 

- Quel impact du rapport au travail ?  

au plan spirituel : 

- Qu’est-ce qui a aidé ? 

- Qu’est-ce qui a manqué ? 

- Quel chemin intérieur a-t-il été parcouru ? 

- Comment poursuivre ce qui a été vécu spirituellement  durant le temps de confinement ? 

Notre prière accompagne les défunts de notre paroisse 

Conformément aux consignes du gouvernement et de notre évêque,  nous avons accompagné de la prière de 
l’Eglise, dans la plus stricte intimité : 

- Mme Gracieuse MUNDUTEGUY, le 11 mai à l’église de Bidart 
- M. Arnaud UHART, le 12 mai au cimetière de Bidart.  
- Mme Jeanne BALES, le 23 mai à l’église de Bidart 

Où trouver une messe pour prier en ce dimanche ? 

Voici les horaires des messes de ce dimanche : 

10h00 : - la messe en basque depuis Ustaritz est retransmise sur les radios basques : Gure Irratia FM 106,6 - 

Irulegiko Irratia 

  FM 91,8 - Xiberoko botza FM 95,5. (Attention elle n'est pas retransmise sur Radio Lapurdi Irratia). 

- Sur Euskal Telebista EITB 1 depuis Orio. 
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- messe en français sur France Culture FM 96,1 

- messe en français depuis la Grotte de Lourdes sur la chaîne TV KTO ou sur le site internet KTO ou le Site 

TV lourdes www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

11h00 : messe télévisée en direct avec le Jour du Seigneur sur France 2 
12h00 : messe de notre évêque visible en vidéo via facebook sur www.diocese64.org 
 

Merci de diffuser autour de vous ces nouvelles, à tous ceux dont je n’ai pas forcément le mail. 

 

Au nom de l’équipe des prêtres et de la communauté des Servantes de Marie de notre paroisse, je vous souhaite 

un bon dimanche et une bonne semaine à tous. 

 

Bien fraternellement 

 

Abbé Jean-Paul Martinon 

 

 

 

PRIERE A L’ESPRIT-SAINT QUE RECITAIT QUOTIDIENNEMENT PAR CŒUR  

SAINT JEAN PAUL II (1920-2005) A L’AGE DE 11 ANS ET JUSQU’A SA MORT.  

CETTE PRIERE LUI AVAIT ETE TRANSMISE PAR SON PERE. 

 Esprit Saint, je Te demande Tes 7 Dons : 

 

Esprit Saint, je Te demande le don de la Sagesse, pour une meilleure compréhension, de Toi et de 

Tes divines Perfections. 

 

Je Te demande le don de l’Intelligence, pour une meilleure compréhension de l’Esprit des Mystères 

de la sainte Foi. 

 

Donne-moi le don de Science, pour que je sache orienter ma vie selon les principes de cette Foi. 

 

Donne-moi le don de Conseil, afin qu’en toute chose je puisse chercher conseil auprès de Toi et le 

trouver toujours auprès de Toi. 

 

Donne-moi le don de Force pour qu’aucune peur ou considération terrestre ne puisse m’arracher à 

Toi. 

 

Donne-moi le don de Piété, afin que je puisse toujours servir ta Majesté divine avec amour filial. 

 

Donne- moi le don de Crainte de Dieu pour qu’aucune peur ou considération terrestre ne puisse 

m’arracher à Toi. 

 

 

 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart   Tél : 05 59 54 90 04  paroisse.bidart@orange.fr    

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 
 

 

 

http://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/

