
 

28EME DIMANCHE DU  

TEMPS ORDINAIRE A 

11 OCTOBRE 2020 

 

Les messes dominicales se déroulent toujours selon le 
protocole établi pour le respect des gestes-barrière. 
Dans toutes les églises et chapelles 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 
Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia ! 

Criez de joie pour notre Dieu 
Chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour.  
 

Approchons-nous de ce repas 
Où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le pain qui donne vie.  
 

Que Jésus-Christ nous garde tous 
Dans l’unité d’un même corps, 
Nous qui mangeons le même pain.  

 
LITURGIE PENITENTIELLE 
Urrikal,Jauna. (2)                                         Seigneur prends pitié 

Kristo, urrikal. (2)                                         O Christ prends pitié 
Urrikal, Jauna.(2)                                         Seigneur prends pitié 
 

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 22 
J’habiterai la maison du Seigneur 

Pour la durée de mes jours. 
Le Seigneur est mon Berger : 
Je ne manque de rien. 
Sur des près d’herbe fraîche,  
Il me fait reposer. R/ 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
Et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin 
Pour l’honneur de son nom. R/ 
 

Si je traverse les ravins de la mort,  
Je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi : 
Ton bâton me guide et me rassure. R/ 
 

Tu prépares la table pour moi  
Devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête,  
Ma coupe est débordante. R/ 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent  
Tous les jours de ma vie ;  
J’habiterai la maison du Seigneur  
Pour la durée de mes jours. 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, 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 

Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

 

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  

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 
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 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C’est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Unis en ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
 En notre humanité, tu rejoins l’égaré,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

CHANT FINAL 
Je te salue, Marie, comblée de grâce,  
Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, O prie pour nous, 
Pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. 
Amen. Ave Maria (9) 



 

MESSES DU 10 AU 18 OCTOBRE 2020 
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

 

 

28ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE A 

SAMEDI 10 OCTOBRE 
*église de BIDART  

18h30 : Mayie BASTRES, Jean CORTHONDO 

DIMANCHE 11  OCTOBRE 
*église de GUETHARY 9h30 : Anna HEUTY, Xavier NARBAITS. 

*église BIDART 11h : Christine GOYA, Adrien URKIA, Gracie 

SALHA, Marie Germaine ETCHEBERRY, Défunts de la famille 
ETCHEVERRIA-MIRANDA, Pantxika MORA, Marcelle TELLECHEA 
(anniv.) 

MARDI 13 OCTOBRE 
*église de BIDART 18h00 : St Marc ÇABALE dit « Coco » 

MERCREDI 14 OCTOBRE 
*église de BIDART 18h00 : Yvette CUSSO 

JEUDI 15 OCTOBRE  
*église de BIDART  8h30 : Mayena MIGUEL 

VENDREDI 16 OCTOBRE  
* chapelle d’ACOTZ 18h00 : Bernadette LACROIX 

 

29ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE A 

SAMEDI 17 OCTOBRE 
*église de BIDART 18h30 : Gracie VIGNES, Eliane BRITIS 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 
*église de GUETHARY 9h30 : Albert LARROUSSET, François 

DUBOSCQ, Intention particulière (F.B.), Linette et Roger LAIGUILLON 
(anniv.) 

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

Cardinal Roger ETCHEGARAY, Joseph FILIPEZAK 
 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

Notre paroisse a accompagné de sa prière, M. Jean BELASCAIN, lors la 
célébration de ses funérailles le lundi 5 octobre à l’église de Bidart. 
 

DIMANCHE 11 OCTOBRE  
salles de catéchisme à la maison des sœurs de Bidart 

* 9H00 INSCRIPTION ET 1ERE RENCONTRE DE CATECHISME 
POUR LES ENFANTS du CE1 ET LEURS PARENTS.  
* 9H00 2

ème
 rencontre des 6

èmes 
 

* 9H00 1ère rencontre des 5
èmes 

en vue de la confirmation 
* 11H00 MESSE EN FAMILLE, à l’église de Bidart, avec la participation 
des enfants du catéchisme, leurs familles et les catéchistes. 

 
 

MARDI 13 OCTOBRE 
* 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. 

 
MERCREDI 14 OCTOBRE 10h-11h30 : RENCONTRE DE 

CATECHISME pour les CE2-CM1-CM2. 
 

VENDREDI 16 OCTOBRE   16h00 : notre paroisse accompagne 
de sa prière Sandra GINER et Guillaume LEONARD qui échangent 
le SACREMENT DU MARIAGE, à l’église de BIDART. 
 

SAMEDI 17 OCTOBRE 11h : Amaia SALHA, fille de Maritxu et 
Jérôme, reçoit le SACREMENT DU BAPTÊME à l’église de 
GUETHARY. 
12h : Mia PERSONNAZ, fille de Sophie et Mathieu, reçoit le 
SACREMENT DU BAPTÊME à l’église de GUETHARY. 
 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 
 

JOURNEE MONDIALE DES MISSIONS  
sur le thème "Me voici : envoie-moi (Is 6,8)" 

 

* En ce dimanche de la mission, le produit de la quête sera en grande 
partie, reversé aux Œuvres Pontificales Missionnaires. Merci de votre 
générosité. 
* Les œuvres pontificales missionnaires en chiffres 
1)    5000 projets d’évangélisation au sein de 1350 diocèses. 
2) 80000 séminaristes et novices religieux en formation. 
3) 1900 formateurs rémunérés. 
4) 220000 catéchistes formés. 
5) 2700 écoles, églises, presbytères construits et entretenus.                    
 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE  
DU 11 AU 18 OCTOBRE 

L’EGLISE EN MISSION DANS LE MONDE 

 

 
PRIERE DU ST PAPE JEAN PAUL II pour la Vie 

 

O Marie, aurore du monde nouveau, Mère des 
vivants, nous te confions la cause de la vie: 
regarde, O Mère, le nombre immense des 
enfants que l’on empêche de naître, des 

pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des 
hommes et des femmes victimes d’une 

violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par 
l’indifférence ou par une pitié fallacieuse. 

Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes 
de notre temps avec fermeté et avec amour l’Evangile de la 

vie. Obtiens-leur la grâce de l’accueillir comme un don toujours 
nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur 
existence et le courage d’en témoigner avec une ténacité active, afin 
de construire, avec tous les hommes de bonne volonté, la civilisation 
de la vérité et de l’amour, à la louange et à la gloire de Dieu Créateur 

qui aime la vie. 
 

PRIÈRE DES PARENTS À LA VIERGE MARIE  
de Ste Teresa de Calcutta 

Ô Marie, vous qui avez présenté votre fils au temple, nous vous 
présentons ces enfants que Dieu nous a donnés. 

Par la grâce de leur baptême, vous êtes devenue leur mère : aussi 
nous les confions à votre tendresse et à votre vigilance. 

Donnez-leur la santé ; gardez-les du péché. Et s'ils venaient à 
s'égarer, soutenez-les en votre amour, pour qu'ils obtiennent le 

pardon et renaissent à la vie. 
Et nous, leurs parents, aidez-nous dans notre tâche auprès d'eux. 

Donnez-nous votre lumière et votre amour. 
Apprenez-nous à ouvrir leurs yeux à tout ce qui est beau, leur esprit à 

tout ce qui est vrai, leur cœur à tout ce qui est bien. 
Apprenez-nous à les écouter  

et à les aider pour qu'ils prennent leurs responsabilités. 
Donnez-nous de savoir nous effacer  

quand, pour eux, viendra l'heure de prendre en main leur vie. 
Et quand nous ne serons plus là pour les entourer de notre affection, 
soyez près d'eux pour les couvrir de votre regard maternel, pour les 

garder à travers la vie afin qu’un jour nous soyons tous réunis dans la 
maison du Père. 

 
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 


