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DIMANCHE DE PÂQUES

DIMANCHE DE LA DIVINE
MISERICORDE
ANNEE B – 11 AVRIL 2021

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
Est devenue pierre d’angle ;
C’est là l’œuvre du Seigneur,
La merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 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)
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
Il a pour nom « Miséricorde »
Dieu de tendresse et de pitié
Dieu qui se donne et qui pardonne
Car éternel est son amour !
Comme le Père te fait grâce,
Remets les dettes sans tarder,
Pour vivre dans la joie en enfant pardonné,
Car le Seigneur te rachète ! R/
Viens partager le Pain des pauvres,
l’Agneau t’invite à son Festin !
Sans crainte, lève-toi, il te prend par la
main !
C’est le Sauveur, il t’espère. R/
LITURGIE PENITENTIELLE
J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple. Alléluia, alléluia.
J’ai vu la source du temple, Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense. Alléluia, alléluia.
Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, alléluia !
Acclament et chantent la gloire. Alléluia, alléluia.
Ton cœur, Jésus est la source, alléluia, alléluia !
D’où coule l’eau de la grâce. Alléluia, alléluia.

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

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
Jaungoiko gure Aita goresmen bekizu
Jaungoiko gure Aita otoizten zaitugu.
Dieu Très Haut, nous vous louons. Dieu Très Haut, nous vous prions

LITURGIE EUCHARISTIQUE
SANCTUS : 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 Prêtre Il est grand le mystère de la foi

Assemblée : Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus
Nous célébrons ta résurrection
Nous attendons ta venue 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
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.
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.

Psaume 117 Rendez grâce au Seigneur : il est bon !
Eternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour ! R/
Le bras du Seigneur se lève,
Le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
Pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
Mais sans me livrer à la mort. R/

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

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
Zeru lurren Erregina: Alleluia! alleluia!
Piztu zaiku Jesus Jauna, alleluia!

Reine du ciel, réjouis-toi ! Ton Fils est ressuscité !

Zure ganik sortu dena, alleluia !
Hil hobitik xutitu da, alleluia !
Celui qui est né de toi, Alléluia ! Est sorti du tombeau, Alléluia !

Otoitz-azu Seme Jauna alleluia!
Gutan dadin bizi barna, alleluia !
Prie ton Fils le Seigneur, Alléluia ! Qu’il demeure en nous, Alléluia !

Oi Maria, bozkaria alleluia !
Zinez baita piztu Jauna, alleluia!
Ô Marie, réjouis-toi, Alléluia ! Le Seigneur est ressuscité, Alléluia !

MESSES DU 10 AU 18 AVRIL 2021
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS
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SAMEDI 10 AVRIL
* église de BIDART 17h00 : Jean-Baptiste URUZTERAN, JeanLouis BERNATEAU.

DIMANCHE 11 AVRIL
* église de GUETHARY 9h30 : Monique LATAILLADE, Gracie
ANDUEZA, Jean DUBERTRAND.

* église BIDART 11h00 : Marie-Germaine ETCHEBERRY,
Marcelle TELLECHEA, Defunts des familles BILDSTEIN-VERMESSE,
Monique et Jean LATASTE.

MARDI 13 AVRIL
* église de BIDART 17h30 : défunts de la famille de Joseph SEIN

Elle ne nous parle pas d’anges ou de fantômes, mais d’un homme, un
homme en chair et en os, avec un visage et un nom : Jésus.
L’Évangile atteste que ce Jésus, crucifié sous Ponce Pilate pour avoir
dit qu’il est le Christ, le Fils de Dieu, est ressuscité le troisième jour,
selon les Écritures et comme il l’avait prédit à ses disciples.
Le crucifié, pas un autre, est ressuscité. Dieu le Père a ressuscité son
Fils Jésus parce qu’il a accompli jusqu’au bout sa volonté de salut : il
a pris sur lui notre faiblesse, nos infirmités, notre propre mort ; il a
souffert nos douleurs, il a porté le poids de nos iniquités. C’est
pourquoi Dieu le Père l’a exalté et maintenant Jésus-Christ vit pour
toujours, il est le Seigneur.
Et les témoins rapportent un détail important : Jésus ressuscité porte
gravées les plaies des mains, des pieds et du côté. Ces plaies sont le
sceau éternel de son amour pour nous. Quiconque souffre une dure
épreuve, dans son corps et dans son esprit, peut trouver refuge dans
ces blessures, recevoir à travers elles la grâce de l’espérance qui ne
déçoit pas.
Le Christ ressuscité est espérance pour tous ceux qui souffrent
encore à cause de la pandémie, pour les malades et pour ceux qui
ont perdu une personne chère. Que le Seigneur les réconforte et qu’il
soutienne les efforts des médecins et des infirmiers. Tous, en
particulier les personnes les plus fragiles, ont besoin d’assistance et
ont le droit d’avoir accès aux soins nécessaires. Ceci est d’autant plus
évident en ce temps où nous sommes tous appelés à combattre la
pandémie et où les vaccins constituent un instrument essentiel pour
cette lutte. Dans l’esprit d’un “internationalisme des vaccins”, j’exhorte
donc toute la Communauté internationale à un engagement partagé
afin de surmonter les retards dans leur distribution et en favoriser le
partage, en particulier avec les pays les plus pauvres… suite sur
www.vatican.va 4 avril 2021, message Urbi et Orbi du pape François

QU’EST-CE QUE LA MISERICORDE ?
La miséricorde est
une
attitude caractéristique de
Dieu qui peut le définir tout
entier : comme le disait
Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus, « Il n’est qu’amour

MERCREDI 14 AVRIL
* église de BIDART 18h : Jean CORNU

JEUDI 15 AVRIL
* église de BIDART 9h00 : Marie-Jeanne LASALDE

VENDREDI 16 AVRIL
église de BIDART 18h : Marie-Jeanne RIVAILLÉ, Mayie BASTRES
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*

église

de

SAMEDI 17 AVRIL
17h00 : Graxi AMATI, Joseph

BIDART

ERRAMOUSPE, Christophe URUZTERAN

DIMANCHE 18 AVRIL
* église de GUETHARY 9h30 : Sookie, Jacqueline QUIENEN,
Intention particulière (J.W., T.V., N.D.M.).

* église BIDART 11h00 : Michel RENDU, Gaspar DESURMONT,
Jean-Baptiste GOYA, Odette CAZES

ANNONCES PAROISSIALES
DIMANCHE DE LA MISERICORDE 11 AVRIL
* 12h15 église de Bidart : Noé LARTIGUE, fils de Lorie et de
Kevin, reçoit le SACREMENT DU BAPTÊME après la messe.

MARDI 13 AVRIL
*17h30 : messe à l’église de BIDART, suivie de 18h00 à 18h30, d’un
temps de prière et d’adoration du St Sacrement. Ouvert à tous.

DIMANCHE 18 AVRIL
* 12h15 église de Bidart : Heyden BAUDOUIN, fils d’Anna et de
Yon reçoit le SACREMENT DU BAPTÊME après la messe.

MESSAGE DE PÂQUES 2021 PAPE FRANCOIS
Chers frères et sœurs, joyeuses Pâques !
Aujourd’hui résonne partout dans le monde l’annonce de
l’Église : “Jésus, le crucifié, est ressuscité comme il
l’avait dit. Alléluia”.
L’annonce de Pâques ne montre pas un mirage, elle ne révèle pas une
formule magique, elle n’indique pas une échappatoire face à la
situation difficile que nous traversons. La pandémie est encore en
cours ; la crise sociale et économique est très lourde, en particulier
pour les plus pauvres ; malgré cela – et c’est scandaleux – les conflits
armés ne cessent pas et les arsenaux militaires se renforcent.
Face, ou mieux, au milieu de cette réalité complexe, l’annonce de
Pâques renferme en quelques mots un événement qui donne
l’espérance qui ne déçoit pas : “Jésus, le crucifié, est ressuscité”.

et miséricorde ». (…)
En latin Miseri veut dire « les pauvres » et Cor, « le cœur ». Misericor, c’est le cœur vers les pauvres. La miséricorde consiste à avoir le
cœur qui bat pour les pauvres. Quoi de plus beau, de plus
chaleureux, de plus courageux ! Le mot miséricorde, dit Saint
Thomas d’Aquin, signifie un cœur rendu misérable par la misère
d’autrui. (…) Ce cœur sensible à la misère ne se réduit pas à des
sentiments à de l’émotion. (…) Il pousse à vouloir faire cesser la
misère du prochain comme on le ferait pour la sienne.
(…) La miséricorde, telle que l’Écriture Sainte nous la dévoile, c’est
Dieu saisi aux entrailles par ma détresse qui vient à mon secours et
me délivre.
Extraits de la Bulle d’Indiction du jubilé de la miséricorde 2015 :
« La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient
à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite
le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il
rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui
unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être
aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. »
Pape François, Bulle d’Indiction, N°2.
« La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une
réalité concrète à travers laquelle Il révèle son amour comme celui
d’un père et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus profond
d’eux-mêmes par leur fils. Il est juste de parler d’un amour « viscéral
». Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de
tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon. »
Pape François, Bulle d’Indiction N°6

PRIERE A SAINT-JOSEPH
O bienheureux Joseph, je sollicite, en toute confiance, ton patronage.
Au nom de l’affection qui t’a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu,
au nom de l’amour paternel dont tu as entouré l’enfant Jésus, je te
supplie de jeter un regard propice sur moi et de m’assister de ta
puissance de ton secours.
O gardien vigilant de Jésus et de Marie, Père très aimant, préservemoi de toute contagion de la corruption et de l’erreur.
De même qu’autrefois Tu as arraché l’enfant Jésus au péril de la
mort, défends-moi aujourd’hui contre les embûches de l’Ennemi et
couvre-moi de Ta constante protection afin que je puisse, à ton
exemple par ton assistance, vivre simplement, mourir pieusement et
obtenir l’éternelle félicité dans le ciel. Amen.
CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES
Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart
Tél : 05 59 54 90 04 paroisse.bidart@orange.fr
www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr

