
 

23EME DIMANCHE DU  

TEMPS ORDINAIRE A 

6 SEPTEMBRE 2020 

EGLISE DE GUETHARY 
 

 

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 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 ! 
 

Dieu, qui as ouvert le livre 
Où s'écrit notre dignité (2) 
Pour tenir debout, fais- en nous ce que tu 
dis 
Pour tenir debout fais jaillir en nous 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 94 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

Mais écoutez la voix du Seigneur ! 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
Acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
Par nos hymnes de fête acclamons-le ! R/ 
 

 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
 Adorons le Seigneur qui nous as faits. 
Oui, il est notre Dieu ;  
Nous sommes le peuple qu’il conduit. R/ 
 

 Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert 
Où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 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   
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 
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SAINT 
Saindu, Saindu, Saindua Jainko Jauna ! 

Acclamation au Dieu trois fois saint. 
 Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak. R/ 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Benedikatua Jaunaren ganik datorrena. R/ 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
ANAMNESE 
Hau da sinestearen misterioa. 

Hil eta piztu zirela Jauna, Zu berriz etorri arte, 
hau dugu hau berri ona. 

 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 desiècles 
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 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

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 5 AU 13 SEPT. 2020 
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

 

 

23ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE A 
 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

* église de BIDART 18h30 : Intention particulière (E.C), Dominique 

IRASTORZA (anniv.), Graxi AMATI (neuv.). 
 

 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
 

*église de GUETHARY  
9h30 : Intention particulière (M.M.), Marie-Louise VICO 

 

 

* église BIDART 11h00 : Cardinal Roger ETCHEGARAY (anniv.), 

Dominique ETCHAVE et les défunts de la famille BURUCOA, Dolorès 
ALONZO, Marie-Jeanne ETCHEBERRY, Défunts de la famille Jean 
SALHA, Lucienne et Georges VEDEL 
 

 

MARDI 8 SEPTEMBRE Nativité de la Vierge Marie (Fête) 
* église BIDART  
18h00 : Pierre Pascassio, Jacques Girard et défunts de sa famille. 
 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 
* église BIDART 18h : Intention particulière (J.M.), Gracie VIGNES 

 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 
* église de BIDART 8h30 : Daniel TILLOY (anniv.) 

 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 
* chapelle d’ACOTZ 18h00 : Défunts de la famille SEIN 
 

24ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE A 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

* église BIDART 18h30 : Mayie BASTRES, Jean CORTHONDO, 

Yves BULCKE 
 

 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 

*église de GUETHARY 9h30 : Jacques et Jacqueline BOMPARD, 

Pierre CABOS (anniv.) 
 
 

* église BIDART 11h00 : Philippe URUZTERAN, Sauveur LARRE, 

Jeanne et Jean-Marie CERUTTI, Claude DOCQUIER 
 

 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

 

MARDI 8 SEPTEMBRE 
* 18h00 : messe à l’église de BIDART, suivie de 
18h30 à 19h00, d’un temps de prière et 
d’adoration du St Sacrement. Ouvert à tous. 
 
 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE : quête impérée au 

profit des Lieux Saints (en Terre Sainte), puisque celle-ci n’a pas pu avoir 
lieu le vendredi saint comme il est d’usage dans l’Eglise chaque année. 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 15h30 : notre paroisse accompagne de sa 
prière Hortense PEYER et Pierre UNTAS qui échangent le 
SACREMENT DU MARIAGE, à l’église de GUETHARY. 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 12h : Nina DELANNE, fille de Justin et 
d’Audrey, et Elio SANSO, fils de Sabrina et Lucas, reçoivent le 
SACREMENT DU BAPTÊME à l’église de BIDART. 
 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 

PELERINAGE DIOCESAIN LOURDES 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE : journée pour les 
hospitaliers et les malades qui pourront effectuer 
le déplacement. Il ne s’agit en aucune manière 
d’un « pélé d’un jour » ou d’un « petit pélé » 
comme certains secteurs l’organisent. Sont 
conviés tous les hospitaliers et les malades 
qui viennent habituellement pendant le 
pèlerinage de septembre, malades ne vivant 
pas en collectivité (institut, EHPAD) et dont 
l’état de santé est compatible avec une 
longue journée de déplacement. 

 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE JOURNEE DIOCESAINE.  
10h : messe présidée par Mgr Marc Aillet à l’église Ste Bernadette. 

15h30 : vêpres. 17h00 : procession eucharistique. 
Comme chaque année, Monseigneur Marc Aillet invite tous les 
diocésains à se joindre aux pèlerins de l’HBB pour une belle journée 
dans ce grand sanctuaire marial. Evêché, direction des pèlerinages, 
et hospitaliers sont heureux du maintien de cette journée, journée de 
fête et de partage 

 

 
Chers Amis, 

 
Par respect pour la santé de tous, notre 
kermesse annuelle Guéthary / Acotz 2020 
n’aura pas lieu. 
Ce rendez-vous estival est un moment fort de 
générosité et de convivialité pour notre relais 
paroissial et une animation appréciée dans le 
village. 
 

Compte tenu de cette situation exceptionnelle que nous souhaitons 
tous inédite, nous souhaiterions solliciter votre soutien afin de collecter 
des fonds. 
Le résultat financier annuel de la kermesse, grâce à votre générosité et 
la « sueur » des bénévoles, est en moyenne de 10 000 €. 
 

Le projet de la rénovation de la maison qui va accueillir prochainement 
les sœurs Servantes de Marie actuellement logées à Bidart et les 
dépenses courantes sont autant de charges que doit assurer la mission 
paroissiale. 
 

D’avance nous vous remercions pour votre participation à cet élan de 
solidarité et nous ne manquerons pas de vous tenir informés du résultat 
de notre appel lors de l’Assemblée Générale de l’association. Un reçu 
fiscal est possible sur demande lors du don. 
Si dans vos connaissances vous pensez à des amis qui peuvent vous 
accompagner dans cette démarche, n’hésitez surtout pas à leur 
transmettre ce document. 
 

Ci-dessous, plusieurs moyens de participation vous sont proposés. 
 

Recevez, chers Amis, nos cordiales salutations en espérant avoir le 
plaisir de partager ce moment de convivialité en 2021. 

 

Le comité de la kermesse 
 
Soit : Déposer dans les boites à disposition dans l’église lors des 
messes. 
Soit : Déposer dans la boite aux lettres de l’Association Saint Nicolas 
(à côté de la porte du presbytère) 
Soit : Par courrier : Association Saint Nicolas – Rue de l’église – 64210 
– Guéthary 
Soit : Virement en demandant RIB à: kermessedeguethary@gmail.com 

 

Notre paroisse a accompagné de sa prière, M
me

 Marie-Dominique 
LATASTE lors de ses obsèques, le vendredi 4 septembre à l’église 
de Bidart. 
 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

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

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 

mailto:kermessedeguethary@gmail.com

