5ème DIMANCHE DE CARÊME
ANNEE B
DIMANCHE 21 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 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 nous t’attendons
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

LITURGIE DE L’ACCUEIL

CHANT D’ENTREE
Peuple de l’alliance
Ton Dieu te fait signe
(bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom
Sur les chemins du
monde (2)
Peuple de l’alliance
Ton Dieu te pardonne (bis)
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l’amour
Dans les hivers du monde (2)
Peuple de l’alliance
Ton Dieu est ta force (bis)
Ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d’ Esprit
Aux quatre vents du monde (2)
LITURGIE 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 50
R/Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave--moi tout entier de ma faute,
Purifie-moi de mon offense. R/
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
Ne me reprends pas ton esprit saint R/
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
Que l’Esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs j’enseignerai tes chemins ;
Vers toi reviendront les égarés. R/
ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Jesu Kristo, guri mintza : argi gure bihotzak !
O Christ, que votre Parole éclaire nos cœurs.

.
NOTRE PERE
Gure Aita zeruetan zirena
Saindu izan bedi zure izena
Etor bedi zure erreinua.
Egin bedi zure nahia,
Zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
Egun huntako ogia
Barkatu gure zorrak
Guk ere gure zorduner
Barkatzen diegunaz geroz
Eta ez gu tendaldirat ereman
Bainan atera
Gaitzazu gaitzetik.

Notre Père qui es aux cieux
que ton nom soit sanctifié
que ton règne vienne
que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. Amen

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
Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez ».
Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
O Jésus, rappelle-nous ta Parole ! R /
R/ Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
A l’image de ton amour.
Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. R/

CHANT FINAL
R/ Ohore San Joseperi,
Patroin boteretsuari.
Louange à Saint Joseph notre puissant Patron !

PROFESSION DE FOI

R/ Sinesten dut, 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.
PRIERE UNIVERSELLE

Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur !

Josep, zare Jesusen aita lekukoa
Bai eta Mariaren espos hautatua. R/
Joseph, tu es le Père adoptif de Jésus et l’époux choisi de Marie.

Zeruan gora zare, oi saindu handia,
Eliza guziaren patroin berezia. R/
Grand saint, si puissant au ciel sois le protecteur de l’Eglise.

Zure umiltasuna zoin miragarria.
Zure ixiltasuna zoin laudagarria. R/
Qu’elle est admirable ton humilité et digne de louange
Ton silence !

MESSES DU 20 MARS AU 5 AVRIL 2021

VENDREDI SAINT 2 AVRIL

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS

Visite et prière toute la matinée au Reposoir à l’église de BIDART
***********************************************************************************

5EME DIMANCHE DE CAREME B

* église de BIDART,
17h00 : CELEBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR

SAMEDI 20 MARS

Quête impérée au profit des Lieux Saints (en Terre Sainte).

*église de BIDART 16h00 : Joseph ERAMOUSPE, Odette CAZES
(neuv.), Josette BIDART.

DIMANCHE 21 MARS
*église de GUETHARY 9h30 : Michel RENDU, Mayie HEUTY
(anniv.), Thibaud de CHASTEIGNER

*église BIDART 11h : Gaspar DESURMONT, Défunts des familles
BILDSTEIN-VERMESSE, Liliane DUCHASSIN RIVOAL (anniv.),
Défunts des familles DUCHASSIN et DESHAYES, Défunts des
familles RIVOAL et DORNIC

SAMEDI SAINT 3 AVRIL
* CONFESSIONS INDIVIDUELLES OU/ET ECOUTE
un prêtre se tient à votre disposition de 11h00 à 12h00
à l’église de Bidart et à l’église de Guéthary.
* église de Bidart
17h00 : VIGILE PASCALE
INTENTIONS :
Pierre PASCASSIO-COMTE, Gracie VIGNES

DIMANCHE 4 AVRIL
SOLENNITE DE PAQUES

MARDI 23 MARS
* église de BIDART 17h30 :
Maritchu MORALES, Jean-Baptiste GOYA

* église de GUETHARY 9h30
INTENTIONS :
François-Eloi PERRIN, François DUBOSCQ, Jean-Claude GUILLEMIN
et Michel BELMER.

MERCREDI 24 MARS
* église de BIDART 18h00 :
Abbé Yves DRIARD, Intention particulière (J.M.)

L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR SOLENNITE
JEUDI 25 MARS
* EHPAD Eskualduna GUETHARY 10h : Linette LAIGUILLON
* église de BIDART 18h00 : Jean CORNU

* église de BIDART 11h00,
avec 2 baptêmes de bébés, les nouveaux baptisés de Pâques,
pendant la messe :
Siloé PACIOTTI fille d’Olivia et d’Anthony
Isaure FRANÇOIS, fille de Lucie et Louis
INTENTIONS :
Jean BELASCAIN, Dominique ETCHAVE et défunts de la famille
BURUCOA, Jeanne CADET

VENDREDI 26 MARS
* EHPAD Ramuntxo BIDART 11h00 : André MICHELENA
* CHEMIN DE CROIX EGLISE DE BIDART : 17h15
* église de BIDART 18h00 : Marie-Louise IRIGARAY

LUNDI 5 AVRIL OCTAVE DE PAQUES
Pas de messe sur la paroisse

SEMAINE SAINTE

ANNONCES PAROISSIALES

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION

Notre communauté chrétienne a accompagné de la prière de l’Eglise,
M. Jean SUBRA, lors de la messe célébrée pour le repos de
son âme le lundi 15 mars, à l’église de Guéthary.
M. André PLANES, lors de ses obsèques célébrées le samedi
20 mars, à l’église de Bidart.

SAMEDI 27 MARS (AVEC LA BENEDICTION DES RAMEAUX)
* chaque personne porte son rameau à bénir *

*église de BIDART 17h00 :
Marcelle TELLECHEA, Andrée UYTTEWAAL, Salvat MARTINON
ATTENTION AU CHANGEMENT d’HEURE DANS LA NUIT
DU 27 AU 28 MARS :
IL FAUDRA AVANCER LES HORLOGES D’UNE HEURE.

DIMANCHE 28 MARS
* chaque personne porte son rameau à bénir *

*église de GUETHARY 9h30 :
Jean-Baptiste ARRIETA, Bertrand DIARD, Jean-Pascal LASALDE.

BIDART

11h :

Justin LARROQUE,
CASTELNAU, Abbé Paul SARCOU, Jean LAMARQUE

Hugues

Les enveloppes du CCFD remises le 1er dimanche de carême, sont
collectées dans la quête au cours de la messe dominicale de ce 5ème
dimanche de carême. Les enveloppes peuvent aussi être déposées
aux presbytères de Bidart ou Guéthary.

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

BENEDICTION DES RAMEAUX DANS LES EGLISES

*église

DIM. 21 MARS Collecte nationale pour le CCFD-Terre Solidaire

de

MARDI SAINT 30 MARS

MERCREDI 24 MARS 10h30 : CELEBRATION CATECHETIQUE
POUR LES CE2, CM1 et CM2.

VENDREDI 26 MARS 17h15 : Chemin de croix à l’église Bidart
SAMEDI 27 MARS * 10h30 : célébration catéchétique adaptée
aux CE1 avec leurs parents (éveil à la foi)

*église BIDART 17h30 : Graxi et Henri AMATI

DIMANCHE 28 MARS

* Cathédrale d’OLORON
15h00 MESSE CHRISMALE au cours de laquelle, les

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
*11h00 MESSE EN FAMILLE, à l’église de Bidart, avec la
participation des enfants du catéchisme, leurs familles et les
catéchistes.

prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales, et les huiles
saintes dont le Saint Chrême sont consacrées. Cette huile servira
dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les
sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre.

MERCREDI SAINT 31 MARS
*église BIDART 18h00 : Défunts de la famille DONDEL
ER

JEUDI SAINT 1

AVRIL

* CONFESSIONS INDIVIDUELLES OU/ET ECOUTE
un prêtre se tient à votre disposition de 11h00 à 12h00
à l’église de Bidart et à l’église de Guéthary.
*******************************************************************
*église BIDART 17h00 : CENE DU SEIGNEUR,
suivie d’un temps de prière au Reposoir.
INTENTIONS :
Défunts de la famille d’ELBEE, Thierry TOUYA

FLEURS DANS NOS EGLISES A PÂQUES
UN MERCI TRES CHALEUREUX aux PAROISSIENS qui
permettront le FLEURISSEMENT DE NOS EGLISES pour la
Semaine Sainte (Reposoir du Jeudi Saint, Fête de Pâques, et la
période des 50 jours du Temps Pascal).
Tous les dons seront les bienvenus :
* dons à remettre le dimanche des Rameaux, 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), ou aux religieuses de
Bidart.
L’entretien de l’église, le service de la liturgie, la décoration florale
dépendent entièrement de la générosité et la disponibilité des
paroissiens. MERCI DE VOTRE SOUTIEN.
CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES
Tél : 05 59 54 90 04 paroissesaintjosephdesfalaises@gmail.com
www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr

