
 

4EME DIMANCHE DE L’AVENT 

ANNEE B 
   

20 DECEMBRE 2020 
 

Les messes dominicales se déroulent toujours selon le 
protocole établi pour le respect des gestes-barrière. Dans les 

églises de la paroisse, une distance minimale de 2 
emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque 

personne ou groupe de personnes partageant le même 
domicile. Une rangée sur 2 est laissée inoccupée. Le 

masque est obligatoire. 
MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 
 

CHANT D’ENTREE 
Peuples qui marchez  
dans la longue nuit 
le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauver. (2) 

 
Il est temps de tuer la peur  
Qui vous garde en ces liens. 
Il est temps de porter la croix 
Jusqu’au bout du chemin. 
 

Il est temps de bâtir la paix 
Dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l’amour 
Libérer votre cœur. 
 

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

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

 

LITURGIE DE LA PAROLE  
Psaume 88 

Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
 

L’amour du Seigneur sans fin je le chante ; 
Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
Ta fidélité est plus stable que les cieux.  R/ 
 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
J’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
Je te bâtis un trône pour la suite des âges. R/ 
 

« Il me dira : Tu es mon Père, 
Mon Dieu, mon roc et mon salut ! 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
Mon alliance avec lui sera fidèle. » R/ 

 

ACCLAMATION A L’EVANGILE   

Alleluia (7 fois) Amen 
 

PROFESSION DE FOI 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai 
Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui  
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 
ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut 
mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 
Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas 
de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède 
du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise une sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la 
résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
Erakuts guri Jauna zure bihotz ona. 

Montre-nous, Seigneur, ton amour ! 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

SAINT 
Saindu, saindu, saindua  diren guzien Jainko Jauna. 

 
Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak. 

Hosanna zeru gorenetan. 
Benedikatua Jaunaren izenean datorrena 

Hosanna zeru gorenetan!   

ANAMNESE  
Louange à toi qui étais mort 
Louange à toi qui es vivant 

Notre sauveur et notre Dieu, 
Nous t’attendons Seigneur Jésus. 

 

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, Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Zuk kentzen duzu munduko bekatua : 
1 et 2 Urrikal Jauna . prends pitié de nous, 

3 Emaguzu bakea. donne-nous la paix. 

CHANT DE COMMUNION  
Comme Lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier,  

Se lever chaque jour et servir par amour comme Lui. 
 

Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur 
Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde R / 
 

Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés, 
Etre pour eux des signes d’espérance, au milieu de notre monde. R/ 
 

Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir, 
Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde R / 
 

Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur, 
Etre pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monder. R/ 
 

CHANT FINAL 
 

Agur Maria, graziaz betea,  

Jauna da zurekin, 
benedikatua zare  

emazte guzien artean, 
eta benedikatua da  

zure sabeleko fruitua Jesus. 
Maria saindua, Jainkoaren Ama, 
egizu otoitz gu bekatorosentzat 
orai eta gure heriotzeko orenean. 

Amen. 
 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,  
le Seigneur est avec vous,  
vous êtes bénie entre toutes les femmes,  
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous,  
pauvres pécheurs,  
maintenant et  à l’heure de notre mort . Amen 

 

 
à ce jour, la collecte 

DENIER DE L’EGLISE 
2020, en forte baisse dans le 

diocèse,  
ne suffit même  
plus à couvrir  

les seuls frais de 
rémunérations et charges 

sociales annuelles des 
prêtres. 



 

MESSES DU 19 DEC. 2020 AU 1ER JANV. 2021 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 
 

 

4ème DIMANCHE DE L’AVENT B 

SAMEDI 19 DECEMBRE 
*église de BIDART attention au changement d’horaire 

18h00 : St Marc ÇABALE dit « Coco », Hélène FIDALGO 
 

DIMANCHE 20 DECEMBRE 
*église de GUETHARY 9h30 : Claude GAUTSCH, Marguerite et 

Jean SASCO 
 

*église BIDART 11h : Philippe URUZTERAN, Justin LARROQUE, 

Alice GRATIAN, Thierry TOUYA (neuv.), Irène et Jean DURET 

MARDI 22 DECEMBRE 
*église de BIDART  

17h30 : Jean CORTHONDO, Xavier NARBAITS 

MERCREDI 23 DECEMBRE 
*EHPAD Ramuntxo Bidart 11h : Joseph ITURRIA 

 

LA NATIVITE DU SEIGNEUR 
 

JEUDI 24 DECEMBRE  
LES 3 MESSES DE LA NUIT DE NOËL 

 

ATTENTION AU NOMBRE LIMITE DE PLACES  
PAR DECRET GOUVERNEMENTAL 

 
 

 

* église de BIDART  
 

17h00 INTENTION : Maité CASTAGNET 
 

19h00 INTENTION : Pol et Eric HOUSSONLOGE, 

Véronique et défunts de la famille SOULÉ 
********************************************************************************* 

* église de GUETHARY  
 

23h00 INTENTIONS : M.P.J. PENNES, Chris HARDOY, Germaine 

HALSOUET. Prêtres défunts de la paroisse : abbés Cornu, MAROT, 
MIURA, MENDIBOURE, ARIZTIA, HARGUINDEGUY, MOREAU, 
OILLARBURU, CAMINO, BELHAGORRY. Défunts de la famille 
AMESTOY-LAMERAIN, Annie BRESQUE, Simone DETCHERRY 
 

 

VENDREDI 25 DECEMBRE 
 

MESSE UNIQUE DU JOUR DE NOËL 
 

 

 

* église BIDART 11h : Mayie BASTRES, Jean BELASCAIN 
 

 

LA SAINTE FAMILLE B 

SAMEDI 26 DECEMBRE 
*église de BIDART attention au changement d’horaire 
18h00 : Intention particulière (A.L.S.), Marie-Charlotte ITURZAETA 

 

DIMANCHE 27 DECEMBRE 
*église de GUETHARY 9h30 : Albert LARROUSSET (anniv.), 

Léonie et Jean DURONEA, Paul IRASTORZA 
 

*église BIDART 11h : Michel RENDU, Adrien URKIA, Cardinal 

Roger ETCHEGARAY 

MARDI 29 DECEMBRE 
*église de BIDART  17h30 : André MICHELENA, Sara AÏRE 

MERCREDI 30 DECEMBRE 
*église de BIDART 18h00 : Pierre PASCASSIO-COMTE 

 

JEUDI 31 DECEMBRE 2019  
*église de BIDART 9h00 : Mayena MIGUEL 
 

 

SOLENNITE SAINTE MARIE MERE DE DIEU 
JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX 2021 

 

VENDREDI 1
ER

 JANVIER 2020 
 

* église de BIDART 11h00 : Marie-Jeanne LASALDE 

 
 

 
 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

Tél : 05 59 54 90 04     paroissesaintjosephdesfalaises@gmail.com 

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 
 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 
 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES, 
 SACREMENT DE LA RECONCILIATION 

 

SAMEDI 19 DEC.  
* 11h00-12h00 :  
église de Bidart.  
* 16h30-17h30 :  
église de Guéthary. 
 

MERC. 23 DEC.   
* 10h30-11h30 :  
église de Guéthary  
* 16h30-17h30 :  
église de Bidart. 

 

MEDITATION 

S’ABANDONNER POUR DIRE OUI AVEC MARIE 
Marie nous montre que dire oui à Dieu, c’est 

faire confiance à celui qui nous aime 

inconditionnellement. Adolescente de 14 ou 

16 ans, elle pose un acte de foi qui l’ouvre à 

quelque chose, ou plutôt à Quelqu’un qui est 

plus grand que son cœur! 

C’était aussi un choix difficile : imaginez une 

jeune fille fiancée, à qui on annonce une 

grossesse inattendue, dans une société très 

traditionnelle. En dépit de l’incommodité de 

sa situation, elle choisit de faire confiance à 

l’envoyé de Dieu en allant contre tous les codes de son temps. Elle 

n’a pas dit oui parce qu’elle savait que tout irait bien : elle a dit oui 

parce qu’elle faisait profondément confiance à Dieu. Sa seule 

assurance, c’était l’amour de son Créateur ! 

 

PRIERE A MARIE 
 

Notre Dame, qui par ton Oui  

a changé la face du monde,  

prends près de toi  

ceux qui veulent dire Oui pour toujours.  

Tu sais le prix de ce mot. 

Fais que nous ne reculions pas devant ce qu'il 

exige de nous. 

Apprends-nous à le dire comme toi,  

dans l'humilité, la simplicité et l'abandon à la 

volonté du Père.  

Demande à  ton fils Jésus que nos Oui quotidiens 

servent plus parfaitement la volonté de Dieu  

pour notre bonheur et celui du monde entier. 

Amen.              Bienheureux Charles de Foucauld 
 

LES PAROISSIENS ONT 
REALISE DES CRECHES  
que vous pouvez visiter 

dans toutes les  
CHAPELLES ET EGLISES 

de la PAROISSE de  
BIDART-GUETHARY-ACOTZ 

 

 
 

FLEURS DANS NOS EGLISES A NOËL 
 

UN MERCI TRES CHALEUREUX aux PAROISSIENS qui 
permettront le FLEURISSEMENT DE NOS EGLISES pour 
la fête de Noël et les dimanches qui suivront.  
Tous les dons seront les bienvenus : 
* dons à remettre dès maintenant, dans la corbeille ou 

tronc prévus à cet effet, au fond des églises.   
* dons à remettre directement à nos paroissiens fleuristes bénévoles 
(Jean-Yves à Bidart 0698281413 ou Maialen responsable équipe 
service de l’église de Guéthary 0677613602). 
L’entretien de l’église, le service de la liturgie, la décoration florale 
dépendent entièrement de la générosité et de la disponibilité des 
paroissiens. UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. 

 

13 déc. 2020 

Vierge du Cœur 
Immaculée de 

Marie.  
Chapelle Acotz 


