
2ème DIMANCHE DE CARÊME  

ANNEE B 
   

DIMANCHE 28 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 
Lumière des hommes, nous marchons vers toi, 

Fils de Dieu, tu nous sauveras. 
Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers ta lumière,  
Toi, la Route des égarés. R/ 
 
Ceux qui te trouvent Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. R/ 
 
Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain des invités. R/ 

  
LITURGIE PENITENTIELLE  

Kyrie eleison (4) 
Christe eleison (4) 
Kyrie eleison (4) 

 
  

LITURGIE DE LA PAROLE  

Psaume 115 
R/ Je marcherai en présence du Seigneur  

sur la terre des vivants.  
Je crois, et je parlerai, 
Moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
De voir mourir les siens !  R/ 
 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
Moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
J’invoquerai le nom du Seigneur. R/ 
 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
Oui, devant tout son peuple, 
A l’entrée de la maison du Seigneur, 
Au milieu de Jérusalem ! R/ 
 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Jesu Kristo, guri mintza: argi gure bihotzak! 

O Christ, que votre Parole éclaire nos cœurs. 
 

 

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 Eglise 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  
Jaungoiko gure Aita goresmen bekizu 
Jaungoiko gure Aita otoizten zaitugu. 

Dieu Très Haut, nous vous louons. Dieu Très Haut, nous vous prions 

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  

 
Aintza zuri Jesus ! Aintza Jesus !  Hil eta piztu zira, aintza 

Aintza piztuari ! beha gaude Zu berriz etorri artean. 

 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! Gloire à 

Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 
 

 

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 

 
R/Trouver dans ma vie ta présence, 

Tenir une lampe allumée, 
Choisir d’habiter la confiance, 

Aimer et se savoir aimé. 
 

Croiser ton regard dans le doute, 
Brûler à l’écho de ta voix, 
Rester pour le pain de la route, 
Savoir reconnaître ton pas. R/ 
 

Brûler quand le feu devient cendres, 
Partir vers celui qui attend, 
Choisir de donner sans reprendre, 
Fêter le retour d’un enfant. R/ 

 

Ouvrir quand tu frappes à ma porte, 
Briser les verrous de ma peur, 
Savoir tout ce que tu m’apportes, 
Rester et devenir veilleur. R/ 
 

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 27 FEVRIER AU 7 MARS 2021 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 
 

2EME DIMANCHE DE CAREME B 

SAMEDI 27 FEVRIER 
 

*église de BIDART 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, Michelle KEMPF (anniv.) 

LUNDI 1
ER

 MARS  

*église BIDART 15h : MESSE DE FUNERAILLES de M. Nicolas 

NUFFER 

MARDI 2 MARS  
 *église BIDART 16h30 Alice GRATIAN, Défunts famille DONDEL 

MERCREDI 3 MARS 
 

 

Exceptionnellement pas de messe à cause du conseil presbytéral 
 

JEUDI 4 MARS 
 

* église de BIDART 9h00: Joseph ITURRIA 
 

VENDREDI 5 MARS 
 

Exceptionnellement pas de messe pour cause de conseil épiscopal 

2EME DIMANCHE DE CAREME B 

SAMEDI 6 MARS 
 

*église de BIDART 16h00 : Jany COLTEL (anniv.), Jean 

LATASTE, Action de grâce (E.D.) 
 

DIMANCHE 7 MARS 
 

*église de GUETHARY 9h30 : Najat ALTEKOFA, Germaine 

HALSOUET, Linette LAIGUILLON 
 

*église BIDART 11h : Jean-Marie CERUTTI, Jeanne CADET, 

Dominique ETCHAVE et défunts de la famille BURUCOA, défunts des 

familles BARNETCHE-DARRIBAT, Huguette et Marcel GOUSSARD. 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

DIMANCHE 28 FEVRIER 11h00 : MESSE EN FAMILLE, à 

l’église de Bidart, avec la participation des enfants du catéchisme, 
leurs familles et les catéchistes. 
 

 
 

DIMANCHE 28 FEVRIER 
2

EME
 DIMANCHE DE CAREME 

 

 

LES ŒUVRES DU CCFD 
 

Comprendre la Création 
 

Défendre les populations contre les projets  
écologiquement destructeurs 

 

 A Manille, aux Philippines, l’ONG IRDF agit depuis 1989 pour 
renforcer les capacités du monde paysan à défendre l’agriculture 
familiale et la promotion de l’agroécologie. En effet, ils font face à des 
investissements étrangers qui ne répondent pas à leurs besoins et 
finissent par détruire la terre et les ressources de base dont elles 
tirent leur principal moyen de subsistance.            
 

 LUNDI 1
er

 MARS   17h00 : PRIERE DU CHAPELET à la Chapelle 

d’Acotz, animée par des paroissiens, ouverte à tous. 
 

MERCREDI 3 MARS  10h30 : CELEBRATION CATECHETIQUE 

adaptée aux CE2, CM1 et CM2 
 

 

 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 

 

1
ère

 partie : voir la feuille paroissiale du dimanche 28 février 

(…) Suite et fin du message 
Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « des mots 
d’encouragements qui réconfortent qui fortifient, qui 
consolent, qui stimulent » au lieu de « paroles qui 
humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent » 
(Enc. Fratelli tutti [FR], n. 223). Parfois, pour offrir de 
l’espérance, il suffit d’être « une personne aimable, […], 

qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour 
offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un 
espace d’écoute au milieu de tant d’indifférence » (ibid., n. 224). 
Dans le recueillement et la prière silencieuse, l’espérance nous est 
donnée comme une inspiration et une lumière intérieure qui éclaire les 
défis et les choix de notre mission. Voilà pourquoi, il est déterminant de se 
retirer pour prier (cf. Mt 6, 6) et rejoindre, dans le secret, le Père de toute 
tendresse. 
Vivre un Carême d’espérance, c’est percevoir que nous sommes, en 
Jésus-Christ, les témoins d’un temps nouveau, dans lequel Dieu veut « 
faire toutes choses nouvelles » (cf. Ap 21, 1-6). Il s’agit de recevoir et 
d’offrir l’espérance du Christ qui donne sa vie sur la croix et que Dieu 
ressuscite le troisième jour : « Soyez prêts à répondre à qui vous 
demande à rendre raison de l'espérance qui est en vous » (1P 3, 15). 
3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans 
l’attention et la compassion à l’égard de chacun, est la plus haute 
expression de notre foi et de notre espérance. 
La charité se réjouit de voir grandir l’autre. C’est la raison pour laquelle 
elle souffre quand l’autre est en souffrance : seul, malade, sans abri, 
méprisé, dans le besoin… La charité est l’élan du cœur qui nous fait sortir 
de nous-mêmes et qui crée le lien du partage et de la communion. 
« Grâce à l’amour social, il est possible de progresser vers une civilisation 
de l’amour à laquelle nous pouvons nous sentir tous appelés. La charité, 
par son dynamisme universel, peut construire un monde nouveau, parce 
qu’elle n’est pas un sentiment stérile mais la meilleure manière d’atteindre 
des chemins efficaces de développement pour tous » (FT, n. 183). 
La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous 
considérons celui qui est dans le manque comme un membre de notre 
propre famille, comme un ami, comme un frère. Le peu, quand il est 
partagé avec amour, ne s’épuise jamais mais devient une réserve de vie 
et de bonheur. Ainsi en fût-il de la farine et de l’huile de la veuve de 
Sarepta, quand elle offrit la galette au Prophète Elie (cf. 1R 17, 7-16). 
Ainsi en fût-il des pains multipliés que Jésus bénit, rompit et donna aux 
apôtres pour qu’ils les offrent à la foule (cf. Mc, 6, 30-44). Ainsi en est-il 
de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans la joie et 
dans la simplicité. 
Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de ceux qui se trouvent 
dans des conditions de souffrance, de solitude ou d’angoisse à cause de 
la pandémie de la Covid-19. Dans l’impossibilité de prévoir ce que sera 
demain, souvenons-nous de la parole adressée par Dieu à son Serviteur : 
« Ne crains pas, car je t’ai racheté » (Is 43, 1), offrons avec notre aumône 
un message de confiance, et faisons sentir à l’autre que Dieu l’aime 
comme son propre enfant. 
« Ce n’est qu’avec un regard dont l’horizon est transformé par la charité, 
le conduisant à percevoir la dignité de l’autre, que les pauvres sont 
découverts et valorisés dans leur immense dignité, respectés dans leur 
mode de vie et leur culture, et par conséquent vraiment intégrés dans la 
société » (FT, n. 187). 
Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, 
espérer et aimer. Que cet appel à vivre le Carême comme un chemin de 
conversion, de prière et de partage, nous aide à revisiter, dans notre 
mémoire communautaire et personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, 
l’espérance qui est dans le souffle de l’Esprit et l’amour dont la source 
inépuisable est le cœur miséricordieux du Père. 
Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et au cœur de 
l’Eglise, nous soutienne par sa présence prévenante et que la bénédiction 
du Ressuscité nous accompagne dans ce chemin vers la lumière de 
Pâques. 
 

4 PROPOSITIONS AU CHOIX, SUR LE WEB, 
POUR VIVRE LE CAREME SEUL OU EN FAMILLE. 

  

* Marcher avec Sainte Thérèse d’Ávila 
Vous recevrez tous les vendredis un mail avec une méditation à partir de 
l’Évangile et des textes de Thérèse d’Avila, + un enregistrement audio…. 
Site : carmes-paris.org/careme-2021-marcher-de-demeures-en-
demeures-avec-ste-therese-davila/ 
 

* Le Carême avec saint Joseph  
Tous les jours, une vidéo proposera une méditation autour d’un aspect de 
la vie de saint Joseph, une prière et une résolution. 
Site : hozana.org/communaute/9642-le-careme-avec-saint-joseph 
 

* Fraternité et joie du Christ avec François d’Assise 
Trois fois par semaine, un mail invite à écouter ou à lire une méditation … 
Site : mavocation.org/don-seminaristes/lettres-mavocation-org.html 
 

* Retraite dans l’esprit de Laudato Si’  - en famille 
Pendant six semaines, parents et enfants pourront vivre un temps de 
prière et de partage, …   
Une proposition complétera ce parcours pour construire en famille, 
semaine après semaine, un « jardin de Carême ». 
Site : jesuites.com/careme2021  

 

 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

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

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 

http://www.carmes-paris.org/careme-2021-marcher-de-demeures-en-demeures-avec-ste-therese-davila/
http://www.carmes-paris.org/careme-2021-marcher-de-demeures-en-demeures-avec-ste-therese-davila/
http://hozana.org/communaute/9642-le-careme-avec-saint-joseph
http://www.mavocation.org/don-seminaristes/lettres-mavocation-org.html
http://www.jesuites.com/careme2021

