
 

4EME DIMANCHE DE PÂQUES 
 

ANNEE B – 25 AVRIL 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  
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre !  
 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous luttez dans le monde 
Pour apporter le droit et la paix, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

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  
 

GLORIA      Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire 
de Dieu le Père. Amen ! 
 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Ps. 117     R/La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle. 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 
Eternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
Que de compter sur les hommes ; 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
Que de compter sur les puissants ! R/ 
 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
Tu es pour moi le salut. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
Est devenue la pierre d’angle : 
C’est là l’œuvre du Seigneur, 
La merveille devant nos yeux. R/ 
 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
Mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 
Eternel est son amour ! R/ 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alléluia ! (3) 
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     O Christ, ressuscité, exauce-nous. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SAINT 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

ANAMNESE  

Zu zira Jauna gure piztea, Alleluia ! alleluia ! 
Tu es Seigneur notre résurrection. Alléluia ! 

Aintza zuri hobitik piztu zirena. Amen ! 
 Louange à toi qui es sorti vivant du tombeau. 

Aintza zuri berriz etorriko zira. Amen !  
Louange à toi, qui reviendras un Jour ! 

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 
Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 

 Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
 
Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, 
Tu entendras sa paix promise. 
 

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 24 AVRIL AU 2 MAI 2021 
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

 

 

4EME DIMANCHE DE PÂQUES B 
DIMANCHE DES VOCATIONS 

 

SAMEDI 24 AVRIL  
* église de BIDART 17h00 : Annie ETCHEGARAY, Abbé Yves 

DRIARD, Loïc ROUX, Défunts de la famille BARRENQUI-BERNARD 
 

DIMANCHE 25 AVRIL 
* église de GUETHARY 9h30 :  

Jean-Baptiste ARRIETA, Mayie HEUTY. 
 
 

* église BIDART 11h00 : Jeanne et Jean-Marie CERUTTI, Justin 

LARROQUE, Hélène FIDALGO, St Marc ÇABALE dit « Coco », Sylvie 
LABARSOUQUE (anniv.), Annie BIDAULT, Mayie FOUILLOY (neuv.) 
 

 

 

MARDI 27 AVRIL 
* église de BIDART 17h30 : Hugues de CASTELNAU, Pierre 

PASCASSIO-COMTE 
 

MERCREDI 28 AVRIL 
* église de BIDART 18h00 : Défunts de la famille SAINTOUT 

JEUDI 29 AVRIL 
* église de BIDART 9h00 : André MICHELENA 

 

VENDREDI 30 AVRIL 
* église de BIDART 18h00:  

Alice GRATIAN, Défunts de la famille IRIGARAY 
 

 

5EME DIMANCHE DE PÂQUES B 
 

SAMEDI 1
ER

 MAI  
* église de BIDART 17h00 : Christian LARRAMENDY, Marie-

Josée AMATI 
 

DIMANCHE 2 MAI 
* église de GUETHARY 9h30 : Germaine HALSOUET, Défunts de 

la famille d’ELBEE 
 
 

* église BIDART 11h00 : Jeanne et Jean-Marie CERUTTI, 

Dominique ETCHAVE et défunts de la famille BURUCOA, Daniel 
BIDAULT, Défunts de la famille DARGASSIES. 
 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

MERCREDI 28 AVRIL   
* 10h30 : CELEBRATION CATECHETIQUE POUR LES  CE2, CM1 
et CM2, à l’église de BIDART. 

 

 

SAMEDI 1
ER

 MAI  * 10h30 : CELEBRATION CATECHETIQUE 

POUR LES  CE1 à l’église de BIDART. 

 

MOIS DE MAI, 
MOIS DE MARIE 

 
 

* La CHAPELLE DE PELERINAGE MARIAL D’URONEA 

EST OUVERTE TOUS LES JOURS DU MOIS DE MAI. 
 

* VENDREDI 7 MAI, 17H30 CHAPELET SUIVI DE LA MESSE A 

18H00 à la CHAPELLE D’ACOTZ, ouverte toute l’année. 

ACTUALITE DES VOCATIONS DE PRÊTRES 

DIOCESAINS DANS NOTRE DIOCESE 
 

SERVICE DES VOCATIONS : Propédeute : 1 
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ 

TOTAL EFFECTIF DES SEMINARISTES EN FORMATION  

POUR LE SERVICE DU DIOCESE DE BAYONNE :  7 

 1
er

 cycle (durée : 2 années) au séminaire : 2  

 Stagiaires en paroisse (1 ou 2 années)  : 3 

 2
nd

 cycle (durée : 3 années)  au séminaire: 2 qui seront les 2 

diacres ordonnés en mai 2021 
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ 

 

ORDINATIONS POUR LE SERVICE DU DIOCESE DE BAYONNE 
 

Les séminaristes Fabien Demay, et Louis le Grelle seront ordonnés 

diacres en vue du sacerdoce à la Cathédrale de Bayonne, le jeudi 

de l’Ascension 13 mai ; 
 

Les diacres Joseph N’Guyen et Alexandre Blaudeau seront 

ordonnés prêtres à la cathédrale de  Bayonne le samedi 26 juin 

2021. 
 

NB : ce descriptif ne prend pas en compte les séminaristes du Chemin 

Néocatéchuménal originaires d’ailleurs, formés à Bayonne, pour le service 

de missions confiées dans l’Eglise Universelle. Ce descriptif ne prend pas 

non plus en compte la formation d’un prêtre de la Fraternité sacerdotale 

Thomas Becket pour le service de sa Fraternité ici ou dans un autre lieu. 
 

PRIER POUR LES VOCATIONS 
 

SEIGNEUR, DONNE-NOUS DES PRÊTRES 
« Seigneur donne-nous des Prêtres ! Lance Ton appel au long des 

routes, dans les foyers où ton Nom est béni. Des enfants répondront, 

remplis de Ta lumière dans un « oui » d'abandon à ta Main de 

Tendresse. Donne-nous des Prêtres, dont l'âme soit de feu, qui 

sauront ranimer ceux qui n'en peuvent plus ; des Prêtres, qui chaque 

matin éveillent l'aurore et font chanter l'espérance, dont la jeunesse 

de cœur, toujours renouvelé au souffle de l'Esprit, entraînera les 

cœurs découragés ; des Prêtres qui diront le Pardon qui relève, dont 

les mains s'ouvrent pour accueillir toute souffrance dans un monde 

qui ne connaît pas assez la force de la Foi et la douceur de Dieu. Que 

viennent des foyers où la vie est aimée et où sera entendu ton Appel, 

Seigneur. Amen. »           Auteur : l’Abbé Henri Lafourcade 

 
 

LA BEAUTE DE L’APPEL, DE LA VOCATION 
 

 « C’est le beau temps pour 

être prêtre ! » Devise du 

Cardinal Roger Etchegaray 

inscrite sur sa tombe à 

Espelette (1922-2019)   
 

« L’histoire de ma vocation 

sacerdotale ? C’est Dieu surtout qui la connaît. À son niveau le plus 

profond, toute vocation sacerdotale est un grand mystère, c’est un 

don qui dépasse l’homme infiniment. Nous tous, prêtres, nous en 

faisons clairement l’expérience dans toute notre vie. Devant la 

grandeur de ce don, nous savons combien nous sommes 

déficients. » Saint Jean-Paul II, extrait de Ma vocation, don et mystère, 

pp. 15-16 
 

“Vous êtes à l’âge de la générosité…Ayez le courage de vivre 

l’Évangile et l’audace de la proclamer…L’Église vous fait confiance, 

je tiens à vous le dire !” Benoît XVI, lors de la Veillée de prière avec les 

jeunes à Paris, le 12 septembre 2008. 
 

 

« Quand vous trouvez des exemples de prêtres qui sont joyeux, 

c’est parce qu’ils sont féconds. Ils donnent la vie. Cette vie, ils la 

donnent parce qu’ils la trouvent en Jésus ! Dans la joie de Jésus ! 

La vraie joie ne vient pas ce que l’on possède mais de la rencontre 

avec les autres. » Pape François, juillet 2013 
 

« Le Seigneur nous donne à tous une vocation pour nous faire 

découvrir les talents et les capacités que nous possédons et pour 

que nous les mettions au service des autres ». Pape François tweet 

29 juillet 2019 
 
 

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 


