
1ER DIMANCHE DE CARÊME  

ANNEE B 
   

DIMANCHE 21 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 

 

Chaque évêque célèbre dans son diocèse, en ce dimanche, 
l'appel décisif des catéchumènes. 

LITURGIE DE L’ACCUEIL  
 

CHANT D’ENTREE  
Seigneur, avec toi nous irons au désert,  
Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi ! 
 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô Vivant   qui engendre la vie ! 
 

LITURGI 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) 
 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Psaume 24  
R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité 

Pour qui garde ton alliance. 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
Car tu es le Dieu qui me sauve. R/ 
 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
Ton amour qui est de toujours, 
Dans ton amour, ne m’oublie pas.  
En raison de ta bonté, Seigneur. R/ 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
Il enseigne aux humbles son chemin. R/ 

 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE  

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
 

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  
Sur les chemins de la vie, Sois ma lumière, Seigneur. 

 

 

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 
Kristo bizi da, bizi, lehen orai beti. 

                                       Le Christ est vivant hier maintenant toujours. 
Kristo guretzat hila, guretzat emana, 
Horra hor zaitugula osperat igana 
Erran bezala, Kristo, berriz ere zato.   
Christ mort pour nous, livré pour nous, Tu es monté dans la gloire 

 

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  
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 
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 
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 
oarai 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 
 



 

MESSES DU 13 AU 21 FEVRIER 2021 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 
 

1ER DIMANCHE DE CAREME B 

SAMEDI 20 FEVRIER 
 

*église de BIDART attention au changement d’horaire 
16h00 : Graxi AMATI, Marie-Danielle BHAT 

 

DIMANCHE 21 FEVRIER 
 

*église de GUETHARY 9h30 : Mayie HEUTY, Virginia, Défunts 

de la famille d’Elbée. 
 

*église BIDART 11h : Défunts des familles VIDAL-PAYET, Hélène 

FIDALGO, Michel RENDU, Hugues de CASTELNAU 

MARDI 23 FEVRIER  
*église BIDART  16h30 : Marthe et Pierre-Noël ETCHEGOYHEN 

MERCREDI 24 FEVRIER 
* EHPAD Ramuntxo BIDART 11h : Georges GUERAÇAGUE 
 

 

*église de BIDART 17h00 : Marie-Albertine OGER 
 

JEUDI 25 FEVRIER 
* EHPAD Eskualduna GUETHARY 10h : Fred MARTINAIS 
 

* église de BIDART 17h00 : Sara AÏRE 
 

VENDREDI 26 FEVRIER 
 

* église de BIDART 17h00 : Christian SAUSSIÉ, Maite 

CASTAGNET 
 

2EME DIMANCHE DE CAREME B 

SAMEDI 27 FEVRIER 
 

*église de BIDART attention au changement d’horaire 
16h00 : Intention particulière (S.M.), St Marc ÇABALE di « Coco » 

 

DIMANCHE 28 FEVRIER 
 

*église de GUETHARY 9h30 : Abbé Paul SARCOU, Marguerite 

et Jeannot SASCO, Paule OBEL. 
 

*église BIDART 11h : Justin LARROQUE, Marcelle TELLECHEA, 

Gaspar DESURMONT 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Notre paroisse a accompagné de sa prière, M. Guy ROUSSEAU, lors de 
la célébration de ses funérailles, le jeudi 18 février à l’église de Bidart. 
 

 

DIMANCHE 21 FEVRIER  1
ER

 DIMANCHE DE CAREME 

* 9h30 Guéthary et 11h Bidart : Distribution des enveloppes 
du CCFD-Terre Solidaire à la fin de la messe. Les évêques de 
France ont chargé le CCFD-Terre Solidaire, depuis plus de 50 
ans, d’ouvrir à une fraternité universelle, par le moyen de sa 
collecte qui est une offrande qui se prépare dans tout le 
cheminement du carême. Les enveloppes de dons seront 
collectées le 5

ème 
dim. de carême. 

 

 

LES ŒUVRES DU CCFD 
 

Aimer la Création / Restaurer l’équilibre 
entre l’homme et son environnement 

En Egypte, l’association IDAM et ses 500 bénévoles sont soutenus 
par le CCFD-Terre solidaire pour agir depuis 2010 auprès des 15 
villages d’une province. Ils forment les petits paysans à de nouvelles 
pratiques agricoles :par exemple, un système de compost permet la 
production d’engrais organiques qui remplacent les produits 
chimiques. L’association a également instauré un système d’épargne 
et de crédit afin d’aider les populations à financer leur projet agricole. 
 

 LUNDI 22 FEVRIER  
* 17h00 : PRIERE DU CHAPELET à la Chapelle d’Acotz, animée par 
des paroissiens, ouverte à tous. 
 

VENDREDI 26 FEVRIER 
* 16h15 : MÉDITATION DU CHEMIN DE CROIX à l’église de Bidart 
suivi de la messe à 17h00.  
 

SAMEDI 27 FEVRIER 
* 10h30 : célébration catéchétique adaptée aux CE1 avec leurs 
parents (éveil à la foi) 
 

DIMANCHE 28 FEVRIER 
*11h00 MESSE EN FAMILLE, à l’église de Bidart, avec la 
participation des enfants du catéchisme, leurs familles et les 
catéchistes. 
 

 MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CAREME 2021 
Voici que nous montons à Jérusalem… » (Mt 20, 18) 

Le Carême : un temps pour renouveler notre foi, 
notre espérance et notre charité 

En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort et sa 
résurrection, accomplissant ainsi la volonté de son 
Père, Jésus leur révèle le sens ultime de sa mission et il 
les appelle à s’y associer, en vue du salut du monde. 
En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit 
vers les célébrations pascales, nous faisons mémoire de Celui qui nous a 
aimés «devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » 
(Ph 2,8). Dans ce temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous 
puisons « l’eau vive » de l’espérance et nous recevons le cœur 
ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le 
Christ. Dans la Nuit de Pâques, nous renouvellerons les promesses de 
notre baptême pour renaître en hommes et femmes nouveaux par 
l’intervention du Saint Esprit. L’itinéraire du Carême, comme l’itinéraire 
chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de la résurrection, qui 
inspire les sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent 
suivre le Christ. 
Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa 
prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les conditions et les expressions de notre 
conversion. Le chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le regard 
et les gestes d’amour vers l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial 
avec le Père (la prière), nous permettent d’incarner une foi sincère, une 
vivante espérance et une charité active. 
1. La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en devenir des 
témoins, devant Dieu et devant tous nos frères et sœurs. 
Pendant ce temps du Carême, recevoir et vivre la Vérité manifestée dans 
le Christ c’est avant tout se laisser toucher par la Parole de Dieu et qui 
nous est transmise, de générations en générations, par l’Eglise. Cette 
Vérité n’est pas une construction de l’esprit qui serait réservée à quelques 
intelligences supérieures ou séparées. Elle est un message que l’on reçoit 
et que l’on peut comprendre grâce à l’intelligence du cœur ouvert à la 
grandeur de Dieu qui nous aime, avant que nous-mêmes en ayons 
conscience. Cette Vérité c’est le Christ lui-même, qui, en assumant 
pleinement notre humanité, s’est fait Voie – exigeante, mais ouverte à 
tous – conduisant à la plénitude de la Vie. 
Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et celles qui 
le vivent dans la simplicité du cœur à redécouvrir le don de Dieu et à 
comprendre notre réalité de créatures à son image et ressemblance qui 
trouvent en lui leur accomplissement. En faisant l’expérience d’une 
pauvreté consentie, ceux qui jeûnent deviennent pauvres avec les 
pauvres et ils « amassent » la richesse de l’amour reçu et partagé. 
Compris et vécu de cette façon, le jeûne nous aide à aimer Dieu et notre 
prochain car, comme Saint Thomas d’Aquin l’enseigne, il favorise le 
mouvement qui amène à concentrer l’attention sur l’autre en l’identifiant à 
soi-même (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 93). 
Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire pour recevoir Dieu dans 
notre vie et pour le laisser “établir sa demeure” en nous (cf. Jn 14, 23). 
Jeûner consiste à libérer notre existence de tout ce qui l’encombre, même 
de ce trop-plein d’informations, vraies ou fausses, et de produits de 
consommation pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient jusqu’à 
nous, pauvre de tout mais « plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14) : le 
Fils du Dieu Sauveur. 
 

2. L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de continuer 
notre chemin 
La Samaritaine à qui Jésus demande à boire au bord du puit ne 
comprend pas lorsqu’il lui dit qu’il peut lui offrir une “eau vive” (Jn 4, 10). 
Au début, elle pense naturellement à l’eau matérielle. Mais Jésus parle de 
l’Esprit Saint qu’il offrira en abondance dans le Mystère pascal et qui nous 
remplira de l’espérance qui ne déçoit pas. Lorsqu’il évoque sa passion et 
sa mort, Jésus annonce déjà l’espérance en disant : « Le troisième jour, il 
ressuscitera » (Mt 20, 19). Jésus nous parle de l’avenir grand ouvert par 
la miséricorde du Père. Espérer, avec lui et grâce à lui, c’est croire que 
l’histoire n’est pas fermée sur nos erreurs, nos violences, nos injustices et 
sur le péché qui crucifie l’Amour. Espérer c’est puiser le pardon du Père 
de son Cœur ouvert. 
Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et 
incertain, parler d’espérance pourra sembler provocateur. Le temps du 
Carême est un temps pour espérer, pour tourner de nouveau le regard 
vers la patience de Dieu qui continue de prendre soin de sa Création, 
alors même que nous l’avons souvent maltraitée (cf. Laudato si’, 
nn. 32, 33, 43, 44). C’est l’espérance en la réconciliation à laquelle Saint 
Paul nous exhorte avec passion : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » 
(2Co 5, 20). En recevant le pardon, dans le sacrement qui est au cœur de 
notre démarche de conversion, nous devenons, à notre tour, des acteurs 
du pardon. Nous pouvons offrir le pardon que nous avons-nous-mêmes 
reçu, en vivant un dialogue bienveillant et en adoptant un comportement 
qui réconforte ceux qui sont blessés. Le pardon de Dieu permet de vivre 
une Pâque de fraternité aussi à travers nos paroles et nos gestes. 

(suite et fin de la lettre du pape sur la feuille du 28 février 2021) 
 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

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

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 
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