
 

24EME DIMANCHE DU  

TEMPS ORDINAIRE A 

13 SEPTEMBRE 2020 

EGLISE DE BIDART 

Les messes dominicales se déroulent toujours selon le 
protocole établi pour le respect des gestes-barrière. 
Dans toutes les églises et chapelle de la paroisse,  

le masque est obligatoire,  
de même que le respect de la distance d'un mètre. 

MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES 
 

LITURGIE DE L’ACCUEIL  

CHANT D’ENTREE 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 

 Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  
Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

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 102 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour. 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits ! R/ 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
Et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe 
Et te couronne d’amour et de tendresse. R/ 
 

Il n’est pas toujours en procès, 
Ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
Ne nous rend pas selon nos offenses. R/ 
 

Comme le ciel domine la terre, 
Fort est son amour pour qui le craint : 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
Il met loin de nous nos péchés. R/ 
  

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alléluia (3 fois) 

PROFESSION DE FOI 
R/ Sinesten dut, 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. 
  
PRIERE UNIVERSELLE 

Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 
 

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  

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 
Et tu reviens encore pour nous sauver. 

Viens, Seigneur, Nous t’aimons, 
Viens, Seigneur, Nous t’attendons. 

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 
Jainkoaren bildotsa, 

Zuk kentzen duzu munduko bekatua : 
1 et 2 Urrikal Jauna 
3 Emaguzu bakea. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,  
                                                                                                                          donne-nous la paix. 
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. 
 

Ogia gozatzean, bat gaiten denak izan. 
Orotan sor dezagun maitasun, anaitasun, 
Bat gaiten denak izan. 

Nous qui mangeons de ce pain, soyons un ; partout répandons l’amour et la 
fraternité.  Soyons un. 

CHANT FINAL 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce,  
Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes,  
Et Jésus, votre enfant est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, 
Pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen, Amen, Alléluia  
 



 

MESSES DU 12 AU 20 SEPT. 2020 
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

 

 

24ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE A 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

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

Yves BULCKE  
 

 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 

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

Pierre CABOS (anniv.), Najat AL TEKOFA (neuv.) 
 
 

 

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

Jeanne et Jean-Marie CERUTTI, Claude DOCQUIER, Anne-Marie 
LENNE 
 

 

MARDI 15 SEPTEMBRE   
* église BIDART 18h00 : Albert LARROUSSET 
 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 
* église BIDART 18h00 : Intention particulière (M.D.) 

 

JEUDI 17 SEPTEMBRE 
* EHPAD Ramuntxo BIDART 11h00 : Antoine DA SILVA 

 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
* chapelle d’ACOTZ 18h00 : Maite BULCKE, Linette LAIGUILLON 
 

25ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE A 
 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
* église de BIDART  

18h30 : Jean CORNU, Maria Antonia Fidele FERRERO (anniv.) 
 

 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
 

*église de GUETHARY  
9h30 : Henriette VICO, Défunts de la famille d’ELBEE 

 

 
 

 

* église BIDART 11h : Gracie SALHA, Gracieuse MUNDUTEGUY, 

Dolorès ALONZO, Monique LATASTE (neuv.) 
 

 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

Notre paroisse a accompagné de sa prière, M
me

 Najat AL TEFOKA lors 
la célébration de ses funérailles, le mercredi 9 septembre à l’église 
de Guéthary. 

 
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE :  
Quête impérée pendant la messe, au profit des Lieux Saints, puisque 
celle-ci n’a pas pu avoir lieu le vendredi saint comme il est d’usage dans 
l’Eglise chaque année  
On appelle « lieux saints », en Israël et Palestine, d'une part les lieux 
où le Christ est passé et les édifices qui ont été construits, et d'autre part, 
les communautés chrétiennes qui y sont implantées avec les structures 
pastorales dont elles ont besoin pour vivre leur mission ; en particulier : de 
nombreuses écoles, des instituts de formation, des hôpitaux et des 
centres d'assistance sociale et sanitaire.  
 

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, reçoit le 
SACREMENT DU BAPTÊME à l’église de BIDART. 
 

PELERINAGE DIOCESAIN LOURDES 
 

10h : messe présidée par Mgr Marc Aillet  
à la basilique Saint-Pie X. 

15h30 : vêpres. 17h00 : procession eucharistique. 
Comme chaque année, Monseigneur Marc Aillet invite 
tous les diocésains pour une belle journée dans ce 
grand sanctuaire marial. 

 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 
* 10h30-12h00 : 1

ERE 
RENCONTRE DE CATECHISME pour les CE2 - 

CM1- CM2 ET LEURS PARENTS (INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 
PRATIQUES), 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 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE :  
Les PETITES SŒURS DES PAUVRES viennent souvent 
vers nous pour nous demander de les aider à accueillir, 
dans leur maison de retraite, les personnes âgées sans 
ressource. Cette année, elles ne peuvent pas se 
déplacer, mais nous continuerons à les aider. Une quête 

sera organisée à la sortie des messes les 12-13 sept.  
 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE  
* 11h00 : notre paroisse accompagne de sa prière Lara DETRIE et Henri 
de KERGOLAY qui échangent le SACREMENT DU MARIAGE, à l’église 
de BIDART. 
* 16h00 : notre paroisse accompagne de sa prière Romane CRESPY et 
Adrien NAVARRO qui échangent le SACREMENT DU MARIAGE, à 
l’église de GUETHARY. 

 

Journée du Patrimoine à l’église de Bidart 
de 14h00 à 16h00 : VISITE COMMENTÉE de l’église Notre Dame de 
l’Assomption, et de son Nouveau Chemin de Croix, œuvre de l’artiste 
François Peltier, par Martine Castell-Dargassies. Entrée libre. 
 
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  
* 12h : Jules ESCOURROU, fils d’Aurélie et Antoine reçoit le 

SACREMENT DU BAPTÊME à l’église de BIDART. 

Journée du Patrimoine à l’église de Bidart 
de 15h00 à 17h00 : VISITE COMMENTÉE de l’église Notre Dame de 
l’Assomption, et de son Nouveau Chemin de Croix, œuvre de l’artiste 
François Peltier, par Martine Castell-Dargassies. Entrée libre. 
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  
Journée du Patrimoine à la chapelle d’Acotz 

14H30 – 15H30 – 16H30 - 17H30 
Après sa rénovation et la restauration de ses statues en 
2019/2020, la chapelle Mariaren bihotz garbiari (dédiée à 
la Vierge Marie) rouvre ses portes.  

Cette VISITE-CONFERENCE, commentée par Maialen Verdu, est 
illustrée de 2 diaporamas : « Vitraux d'ici et d'ailleurs » et « Marie, la 
première en chemin ». Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

EQUIPES LITURGIQUES PAROISSIALES 
DES LA MI-SEPTEMBRE, les rencontres des diverses équipes 
liturgiques se tiennent à nouveau chaque semaine à la maison des sœurs 
de Bidart, dans le respect des distanciations et gestes barrières.  
Les équipes liturgiques sont ouvertes à toutes les personnes 
désireuses de servir la communauté chrétienne du dimanche par la 
lecture de la Parole de Dieu, l’élaboration du programme de chants et de 
la prière universelle.  
Contact : presbytère de Bidart 0559549004. 


