
5EME DIMANCHE DU 

 TEMPS ORDINAIRE ANNEE B 

DIMANCHE 7 FEVRIER 2021 

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 
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 ! 
 

LITURGIE PENITENTIELLE 
Jésus Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

Jésus Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.  
 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

GLORIA 
Gloria,Gloria in excelsis Deo! (2) 

Eta bakea lurrean haren gogoko gizoneri, 
Hain handi eta eder zaitugulakotz,  
gora Zu, benedikatua zu, 
Gorespen zuri, ahuspez agur, eskerrak Zuri 
Jainko Jauna, zeruko Errege, 
Jaungoiko Aita guzia halduna. R/ 
 

Jauna, Seme bakar, Jesus-Kristo, Jainko Jauna, 
Jainkoaren bildots, Aitaren Seme, 
Zuk kentzen duzu munduko bekatua, urrikal Jauna, 
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,  
entzun gure deia. 
Aitaren eskuin aldean jarririk zaude Zu, urrikal Jauna. R/   
 

Zu bakarrik Saindua, Zu bakarrik Jauna. 
Zu bakarrik  Goi-Goikoa, Jesu-Kristo, 
Izpiritu sainduarekin,Jainko Aitaren argitan. Amen R/ 
 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Psaume 146 
Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 

Il est bon de fêter notre Dieu, 
Il est beau de chanter sa louange :  
Il guérit les cœurs brisés 
Et soigne leurs blessures. R/ 
 

Il compte le nombre des étoiles, 
Il donne à chacun un nom ; 
Il est grand, il est fort, notre Maître : 
Nul n’a mesuré son intelligence. R/ 
 

Le Seigneur élève les humbles 
Et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
Jouez pour notre Dieu sur la cithare ! R/ 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 

Pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui dans les hauteurs ! Alléluia (8 fois) 
PROFESSION DE FOI 

Je crois en toi, le Père Tout- puissant ! 
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 Toi, Jésus qui es sauveur ! 
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.  

Je crois en Toi, Esprit de sainteté 
PRIERE UNIVERSELLE 

Sûrs de Ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous Te prions ! 
 

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 

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 
R/ La paix elle aura ton visage 
La paix elle aura tous les âges. 

La paix sera toi sera moi, sera nous 
Et la paix sera chacun de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous (2) 
Et donne-nous la paix au 3

ème
 R/ 

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 ! 
 

CHANT FINAL 
Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves,   
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : R/ 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie.   
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 
 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. R/ 
CODA 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera.  



 

MESSES DU 6 AU 14 FEVRIER 2021 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 
 

 

5ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE B 

SAMEDI 6 FEVRIER 
DIMANCHE DE LA SANTE 

 

*église de BIDART attention au changement d’horaire 
16h00 : Marcelle TELLECHEA, Défunts de la famille URUZTERAN 

 
 

DIMANCHE 7 FEVRIER 
DIMANCHE DE LA SANTE 

 

*église de GUETHARY 9h30 : Gracie ANDUEZA, Germaine 

HALSOUET, Intention particulière (T.V., N.D-M, G.P-O) 
 
 

*église BIDART 11h : Philippe URUZTERAN (anniv.), Jean-Marie 

CERUTTI, Dominique ETCHAVE et défunts de la famille BURUCOA, 

Jeanne CADET 

MARDI 9 FEVRIER  
*église BIDART  16h30 : Pierre PASCASSIO-COMTE, Intention 

particulière (C.B.) 

MERCREDI 10 FEVRIER 
* EHPAD Ramuntxo BIDART 11h : Arnaud UHART 

 

*église de BIDART 17h00 : Jacqueline CHIGUÉ 
 

JEUDI 11 FEVRIER 
* EHPAD Eskualduna GUETHARY 10h : Mayena MIGUEL 

 

* église de BIDART 17h00 : Gracie VIGNES 
 

VENDREDI 12 FEVRIER 
 

* église de BIDART 17h00 : Marie-Jeanne LASALDE 

 

6ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE B 

SAMEDI 13 FEVRIER 
 

*église de BIDART attention au changement d’horaire 
16h00 : Joseph ERRAMOUSPÉ, Linette LAIGUILLON 

 

DIMANCHE 14 FEVRIER 
 

*église de GUETHARY 9h30 : Monique LATAILLADE, Jean-

Baptiste ARRIETA, Madeleine BRIGOULEIX (anniv.) 
 

*église BIDART 11h : Jean BELASCAIN, Marie-Germaine 

ETCHEBERRY, Marie-Thérèse HIRIGOYEN, Défunts des familles 

BILDSTEIN-VERMESSE 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

MARDI 9 FEVRIER  
* 16h30 : messe à l’église de BIDART, suivie de 
17h à 17h30, d’un temps de prière et d’adoration du 
St Sacrement. Ouvert à tous. 

 
 

DIMANCHE DE LA SANTE LE 7 FEVRIER 
 

Le Pape Jean-Paul II a créé la journée mondiale des malades, en 
1992, le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Le dimanche de 
la santé est situé le dimanche le plus proche du 11 février. 

 
 

 

 
 

VISITE A DOMICILE DE 
PERSONNES SEULES, 
AGEES OU MALADES 

SUR LA PAROISSE 
Le Service Evangélique des 
Malades, composé de laïcs, 
religieuses et prêtres de la paroisse 
est disposé à visiter les personnes 
seules, âgées ou malades, qui 
éprouvent le besoin d’être visités au 
nom de la paroisse, pour une 
présence, une écoute, une prière, 
une communion, …  N’hésitez pas à 
signaler autour de vous, ce service 

paroissial de proximité.  
Contact : le curé (05 59 54 90 04), la maison des sœurs (05 59 26 
51 08), ou la responsable paroissiale du Service Evangélique des 
Malades Evelyne C. (05 59 54 90 40). 
 
 

SACREMENT DES MALADES 
Le SACREMENT DES MALADES est donné aux personnes qui en 
ont MANIFESTE LE DESIR AU PREALABLE (SI POSSIBLE AU 
MOINS 7 A 10 JOURS  AVANT) auprès de M. le Curé (0559549040) 
ou des responsables du Service Evangélique des Malades (Bidart 
Evelyne C. 0559549040 // Guéthary-Acotz Sœur Marie-Julie 
0688830019). Le prêtre peut se rendre à domicile. Pour les 
pensionnaires des EHPAD visités à ESKUALDUNA de GUETHARY, 
et RAMUNTXO à BIDART, l’Onction des malades pourra être reçue 
au cours d’une messe en EHPAD à préciser selon la demande. 
 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
29

e
 JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 

  

Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8). 
La relation de confiance à la base du soin des malades 
  

Chers frères et sœurs ! 
 

 (…) La maladie a toujours un visage, et 

pas qu’un seul : il a le visage de chaque 

malade, même de ceux qui se sentent 

ignorés, exclus, victimes d’injustices 

sociales qui nient leurs droits essentiels 

(cf. Lett. enc. Fratelli tutti, n. 22). La 

pandémie actuelle a mis en lumière 

beaucoup d’insuffisances des systèmes de 

santé et de carences dans l’assistance aux personnes malades. 

L’accès aux soins n’est pas toujours garanti aux personnes âgées, 

aux plus faibles et aux plus vulnérables, et pas toujours de façon 

équitable. Cela dépend des choix politiques, de la façon d’administrer 

les ressources et de l’engagement de ceux qui occupent des 

fonctions de responsabilités. Investir des ressources dans les soins et 

dans l’assistance des personnes malades est une priorité liée au 

principe selon lequel la santé est un bien commun primordial. En 

même temps, la pandémie a également mis en relief le dévouement 

et la générosité d’agents sanitaires, de volontaires, de travailleurs et 

de travailleuses, de prêtres, de religieux et de religieuses qui, avec 

professionnalisme, abnégation, sens de la responsabilités et amour 

du prochain, ont aidé, soigné, réconforté et servi beaucoup de 

malades et leurs familles. Une foule silencieuse d’hommes et de 

femmes qui ont choisi de regarder ces visages, en prenant en charge 

les blessures des patients qu’ils sentaient proches en vertu de leur 

appartenance commune à la famille humaine. 
 

(…) Je désire rappeler l’importance de la solidarité fraternelle qui 

s’exprime concrètement dans le service et peut prendre des formes 

très diverses, toutes orientées à soutenir le prochain. (…)  Le service 

vise toujours le visage du frère, il touche sa chair, il sent sa proximité 

et même dans certains cas la “ souffre ” et cherche la promotion du 

frère. C’est pourquoi le service n’est jamais idéologique, du moment 

qu’il ne sert pas des idées, mais des personnes » 
 

4. Pour qu’une thérapie soit bonne, l’aspect relationnel est décisif car 

il permet d’avoir une approche holistique de la personne malade. 

Valoriser cet aspect aide aussi les médecins, les infirmiers, les 

professionnels et les volontaires à prendre en charge ceux qui 

souffrent pour les accompagner dans un parcours de guérison, grâce 

à une relation interpersonnelle de confiance (cf. Nouvelle Charte des 

Opérateurs de Santé (2016), n. 4). Il s’agit donc d’établir un pacte 

entre ceux qui ont besoin de soin et ceux qui les soignent ; un pacte 

fondé sur la confiance et le respect réciproques, sur la sincérité, sur 

la disponibilité, afin de surmonter toute barrière défensive, de mettre 

au centre la dignité du malade, de protéger la professionnalité des 

agents de santé et d’entretenir un bon rapport avec les familles des 

patients. 
 

(…) 5. Chers frères et sœurs, le commandement de l’amour que 

Jésus a laissé à ses disciples se réalise aussi concrètement dans la 

relation avec les malades. Une société est d’autant plus humaine 

qu’elle prend soin de ses membres fragiles et souffrants et qu’elle sait 

le faire avec une efficacité animée d’un amour fraternel. Tendons vers 

cet objectif et faisons en sorte que personne ne reste seul, que 

personne ne se sente exclu ni abandonné. 

(…) Sur tous et chacun, je donne de tout cœur ma Bénédiction. 

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 20 décembre 2020 

 
 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

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

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 


