
3ème DIMANCHE DE CARÊME  

ANNEE B 
   

DIMANCHE 7 MARS 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     Réveille les sources de l’eau vive  
                       Qui dorment dans nos cœurs.  
                      Toi, Jésus qui nous délivres, 

                      Toi, le don de Dieu ! 
Au passant sur la route 
Tu demandes un verre d’eau 
Toi la source de la vie,  
Toi la source de la vie. 
 

Au passant sur la route 
Tu demandes un mot d’espoir 
Toi parole qui libères, 
Toi parole qui libères. 
 

Au passant sur la route 
Tu demandes une lumière 
Toi soleil de vérité, 
Toi soleil de vérité. 
 

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. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Ps. 18B      R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 
La loi du Seigneur est parfaite, 
Qui redonne vie ; 
La charte du Seigneur est sûre, 
Qui rend sages les simples. R/ 
 

Les préceptes du Seigneur sont 
droits, 
Ils réjouissent le cœur ; 
Le commandement du Seigneur 
est limpide, 
Il clarifie le regard. R/ 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 

 Gloire à toi, Seigneur. 

PROFESSION DE FOI  
Sinesten dut Jauna, 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 Eglise 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     Onhar Jauna, egungo otoitza ! (2) 
                                                                     Accueille, Seigneur, la prière de ce jou 

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          Ta mort, Seigneur, nous la rappelons Amen ! 

                 Ta sainte résurrection, nous la proclamons Amen ! 
                      Ton retour dans la gloire, nous l’attendons Amen. 

 

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                                      

CHANT DE LA FRACTION  
Bake gosean da jendea, Bake zorion ekarlea : 

Nitan, zu baitan, gu baitan, denetan, Bakea dagola orotan. 
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. 

1 & 2 Jainkoaren Bildotsa, munduko bekatua kentzen duzuna, urrikal 
Jauna 
3- Jainkoaren Bildotsa, munduko bekatua kentzen duzuna, emaguzu 
bakea. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde : prends pitié de nous – donne-nous la paix. 

CHANT DE COMMUNION 
En marchant vers toi, Seigneur, 

Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l’Esprit, au Royaume de la Vie. 

 

Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, 
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim 
Jusqu’au jour de ton retour. R/ 
 

Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel 
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet 
Qui n’aura jamais de fin. R/ 
 

Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, 
Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés 
Appelés à l’unité. R/ 

CHANT FINAL   
Aingeru batek Mariari                                                    L’Ange dit à Marie : 
Dio graziaz betea                                           « pleine de grâce tu donneras 
Jaungoikoaren semeari                                     naissance au Fils de Dieu ».             
Emanen diozu sortzea. 

Ohore Mariari, gure Ama onari. 
Honneur à Marie, la Mère pleine de bonté. 

Jainkoaren nahi saindua                                             « Devenir mère 
Ni baitan dadin egina                                                     tout en restant vierge  
Izan nadien amatua                                                   qu’il me soit fait 
Bainan geldituz Birjina.                                             selon ta parole, Seigneur. 
  

Orduan Berbo Dibinoa                                        Le Verbe se fait chair ! 
Gorputz batez da beztitzen                                        Dieu avec nous ! 
Oi, ontasun egiazkoa :                                        Quelle inestimable richesse ! 
Jauna gurekin egoiten. 

 

Otoitz zazu zure Semea                                 Marie, notre tendre Mère, 
Gure Ama amultsua                                             à ton Fils demande  
Izan dezagun fagorea                                            pour nous la grâce 
Ardiesteko zerua                                                               du ciel. 

 

LA PRIERE A SAINT JOSEPH 
Du pape François, le 08/12/2020, en conclusion  

de l’exhortation apostolique Patris corde (« avec un cœur de père ») 
 

Salut, gardien du Rédempteur,  

époux de la Vierge Marie.  

À toi Dieu a confié son Fils ;  

en toi Marie a remis sa confiance ;  

avec toi le Christ est devenu homme.  

O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,  

et conduis-nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  

et défends-nous de tout mal. Amen. 
 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

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

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
Elle est là pour toujours ; 
Les décisions du Seigneur sont justes 
Et vraiment équitables. : R/  
 

Plus désirables que l’or, 
Qu’une masse d’or fin, 
Plus savoureuses que le miel 
Qui coule des rayons. R/ 



 

MESSES DU 6 AU 14 MARS 2021 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 
 

3EME 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 AL TEKOFA, 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. 

MARDI 9 MARS 
 *église BIDART 16h30 : Gracie ANDUEZA 

MERCREDI 10 MARS 
 

* église de BIDART 17h00 : Arnaud OTHEGUY 
 

JEUDI 11 MARS 
 

* EHPAD Eskualduna GUETHARY 10h : Marie-Jeanne 

LASALDE 
 

* église de BIDART 17h00 : Action de grâce (M.E.), Etienne 

ITURZAETA 
 

VENDREDI 12 MARS 
 

* EHPAD Ramuntxo BIDART 11h : Mayena MIGUEL 
 
 

 

* église de BIDART 17h00 : Intention particulière (A.F.), Pierre 

PASCASSIO-COMTE 

4EME DIMANCHE DE CAREME B 

SAMEDI 13 MARS 
 

*église de BIDART 16h : Graxi AMATI, Jean-Louis BERNATEAU 
 

 

DIMANCHE 14 MARS 
 

*église de GUETHARY 9h30 : Monique LATAILLADE, Jean 

DUBERTRAND, Philippe. 
 
 

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

ETCHEBERRY, Jean-Baptiste GOYA, Adrien URKIA 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Notre paroisse a accompagné de sa prière, M. Nicolas NUFFER, lors de 
la messe de ses funérailles, le lundi 1

er
 mars à l’église de Bidart. 
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LES ŒUVRES DU CCFD 
 

Changer de regard sur la Création 
 

Assurer plus de justice entre les hommes et les femmes 
 

  Au Pérou, l’Institut Bartolomé de las Casas (IBC) agit pour 
les droits des femmes en formant chaque année des responsables 
populaires impliqués dans la société civile et les communautés 
religieuses. En effet, les femmes sont souvent l’objet de violences 
physiques, psychologiques et sexuelles, notamment dans la sphère 
domestique. L’écoféminisme fait le parallèle entre la destruction de la 
nature par l’homme et la domination des femmes par l’homme, 
alimentée par les préjugés, les mentalités et les coutumes. 
 

 

 LUNDI 8 MARS   17h00 : PRIERE DU CHAPELET à la Chapelle 

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

 

MARDI 9 MARS  
* 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. 

 
 

MERCREDI 10 MARS  10h30 : SACREMENT DE LA 
RECONCILIATION POUR LES  CE2 ET CM1. 

 

 

VENDREDI 12 MARS 
* 16h15 : MÉDITATION DU CHEMIN DE CROIX à l’église de Bidart 
suivi de la messe à 17h00.  
 

DU 11 AU 19 MARS, NEUVAINE A SAINT-JOSEPH,  
en cette année spéciale St Joseph  

décrétée par le pape François le 8 décembre 2020 
Source: à partir d’une méditation des sœurs de l'institut Mater Dei de Cotignac 
 

Le 8 décembre 1870, le Bienheureux Pape Pie IX a proclamé St. Joseph 
« Patron de l’Église universelle ». En effet, Dieu a confié à St Joseph ses 
plus grands trésors : Jésus, Marie, l’Église et chacun de nous ! Dans ce 
moment si difficile pour le monde entier à cause de la pandémie, 
confions-nous en retour à Joseph pour « grandir en force et en sagesse 
devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2,52) et faire face aux défis 
particuliers de notre époque. Saint Joseph est un protecteur éminent 
mais, surtout, un modèle de vie important pour notre temps. Il apparaît, 
dans notre monde particulièrement bouleversé, comme le modèle d'une 
vie pleine de foi, d’abandon, de confiance en Dieu, de charité, de travail. 
Que cette neuvaine nous aide à nous laisser imprégner par son 
témoignage et à nous abandonner à ses soins paternels. 
 

1
ER

 JOUR / JEUDI 11 MARS : St. Joseph nous enseigne le silence 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Méditation « Le silence de saint Joseph est un silence empreint de 
contemplation du mystère de Dieu, dans une attitude de disponibilité 
totale aux volontés divines. En d’autres termes, le silence de saint Joseph 
ne manifeste pas un vide intérieur, mais au contraire la plénitude de foi 
qu’il porte dans son cœur et qui guide chacune de ses pensées et 
chacune de ses actions. Un silence grâce auquel Joseph, à l’unisson 
avec Marie, conserve la Parole de Dieu, connue à travers les Écritures 
Saintes, en la confrontant en permanence avec les événements de la vie 
de Jésus ; un silence tissé de prière constante, prière de bénédiction du 
Seigneur, d’adoration de sa sainte volonté et de confiance sans réserve à 
sa providence.  Laissons-nous "contaminer" par le silence de saint 
Joseph ! Nous en avons tant besoin, dans un monde souvent trop 
bruyant, qui ne favorise pas le recueillement et l’écoute de la voix de Dieu 
(…) Cultivons le recueillement intérieur pour accueillir et conserver Jésus 
dans notre vie. » (Benoît XVI, Angélus place Saint Pierre, 18 décembre 2005) 

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, priez pour nous 
Saint Joseph, protecteur de la Sainte Église, priez pour nous 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
Prière à Joseph du Pape François (voir recto de cette feuille) 

 

2
ème

 JOUR / VEND. 12 MARS : St Joseph nous enseigne à vivre de foi 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Méditation « Nous avons tellement besoin de foi ! La foi est si nécessaire 
à l'homme de notre temps, de l'ère difficile d'aujourd'hui ! Une grande foi 
est si nécessaire ! Aujourd'hui encore, une grande foi est nécessaire pour 
les hommes, les familles, les communautés, l'Église. "Joseph, fils de 
David, n'aie pas peur d'emmener Marie avec toi parce que ce qui est 
généré en Elle vient du Saint-Esprit" (Mt 1,20). Peuple de Dieu ! Église ! 
N'ayez pas peur de prendre Marie avec Joseph de Nazareth. N'ayez pas 
peur de prendre Jésus-Christ, son Fils, dans toute votre vie. N'ayez pas 
peur de le prendre dans une foi semblable à la foi de Joseph. N'ayez pas 
peur de le prendre sous les toits de vos maisons - tout comme Joseph a 
accueilli Jésus sous le toit de la maison de Nazareth. N'ayez pas peur de 
prendre Christ dans votre travail quotidien. N'ayez pas peur de le prendre 
dans votre "monde".  Alors ce "monde" sera vraiment "humain". Il 
deviendra de plus en plus humain. En effet, seul l'Homme-Dieu peut 
rendre notre "monde humain" pleinement "humain". »  

(S. Jean Paul II, Homélie 19 mars 1982) 
 

Saint Joseph, illustre descendant de David, priez pour nous. 
Saint Joseph, protecteur de la Sainte Église, priez pour nous 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
Prière à Joseph du Pape François (voir recto de cette feuille) 

 
 

3
ème

 JOUR / SAM. 13 MARS : St. Joseph à l’écoute de la Parole divine 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Méditation : « L'Écriture Sainte parle peu de St. Joseph. Elle n'enregistre 
même pas un mot que Joseph, charpentier de Nazareth, a prononcé. Et 
pourtant, même sans paroles, il démontre la profondeur de sa foi, sa 
grandeur. Saint Joseph est grand avec l'esprit. Il est grand dans la foi, 
non pas parce qu'il prononce ses propres paroles, mais surtout parce qu'il 
écoute les paroles du Dieu vivant. Il écoute en silence. Et son cœur 
persévère sans cesse dans sa disposition à accepter la vérité contenue 
dans la parole du Dieu vivant. A l'accueillir et l'accomplir avec amour. 
En regardant la figure de saint Joseph aujourd'hui avec vénération et 
amour, dans ce regard, nous devons renouveler notre propre foi. Voyons 
comment la Parole du Dieu vivant tombe profondément dans l'âme de cet 
Homme - de cet Homme juste. Et nous, savons-nous écouter la Parole de 
Dieu? Savons-nous comment l'absorber avec la profondeur de notre 
«moi» humain? Ouvrons-nous notre conscience devant ce verbe? 
Ou - au contraire - ne nous arrêtons-nous qu'à la surface de la Parole de 
Dieu? N'ouvrons-nous pas un accès plus profond à l'âme? N'accueillons-
nous pas cette Parole dans le silence d'une préparation intérieure, tout 
comme Joseph de Nazareth? Ne créons-nous pas les conditions pour 
qu'elle agisse en nous et porte ses fruits? Écoutons-nous la Parole de 
Dieu? Comment l'écoutons-nous? Lisons-nous les Saintes Écritures?»  

(S. Jean Paul II, Homélie 19 mars 1982) 

Saint Joseph très juste, priez pour nous. 
Saint Joseph, protecteur de la Sainte Église, priez pour nous 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père 
Prière à Joseph du Pape François (voir recto de cette feuille) 


