
 

26EME DIMANCHE DU 

 TEMPS ORDINAIRE B 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021  
 

Les messes dominicales se déroulent selon le protocole sanitaire 
gouvernemental établi pour les lieux de culte : pas de limite de jauge, 

pour les places assises, pas de contrôle du passe sanitaire.  

SEUL, LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE. 
MERCI DE RESPECTER CETTE CONSIGNE. 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL  

CHANT D’ENTREE 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Portes- -nous au large, Esprit de Dieu ! 

LITURGIE PENITENTIELLE  
Jesus Jauna, bihotz urratuak salbatzerat igorria : 
Urrikal,  Jauna. (2)  
 

Jesus Jauna, bekatoreeri dei egiterat etorria : 
Kristo urrikal. (2) 
 

Jesus Jauna, gure alde otoitz egiteko, 
Aitaren eskuin aldean zaituguna : 
Urrikal Jauna. (2) 

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

LITURGIE DE LA PAROLE  
Psaume 18B 

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 
La loi du Seigneur est parfaite, 
Qui redonne vie ; 
La charte du Seigneur est sûre, 
Qui rend sages les simples. R / 
 

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

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
A les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. R/  
 

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
Qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
Pur d’un grand péché. 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) 

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  
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

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 

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 
Ez gaitzazula utz tentaldian erortzen           et ne nous laisse pas entrer en tentation 

Bainan atera gaitzazu gaitzetik                            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  

 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. 

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

CHANT DE COMMUNION 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

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 25 SEPT. AU 3 OCTOBRE 2021 
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

 

 

26ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE B 
 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 

*église BIDART  
18h00 : Loïc ROUX, Marcel LOUSTAU, André PLANÈS 

 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 

* église de GUETHARY  
9h30 : Gracie ANDUEZA, Linette LAIGUILLON 

 
 

* église de BIDART   
11h00 : Isabelle et Gexan ARAMBEL, Marie-Louise SAINT-

MARTIN (anniv.), Lulu COMPAIRED (neuv.), Sabrina DUPUY 
 

 

MARDI 28 SEPTEMBRE 
 

* église BIDART 17h30 : Alice GRATIAN 
 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 
* église BIDART 18h : Défunts de la famille DONDEL 

 

JEUDI 30 SEPTEMBRE 
Exceptionnellement, pas de messe sur la paroisse 

Pas  

 

VENDREDI 1
ER

 OCTOBRE 
* CHAPELLE D’ACOTZ 18h00:  
Annie ETCHEGARAY, Firmin de BARRUETA, Jean-Baptiste 
IRIGOYEN, Intention particulière (P.P.) 
 
 

 

27ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE B 
 

SAMEDI 2 OCTOBRE 

*église BIDART  
18h00 : Jean Louis BERNATEAU, Hyppolyte VATAR 

 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 

* église de GUETHARY  
9h30 : Germaine HALSOUET, Claude Elisé AULONG et sa 

fille Marie-Claude, Georgina LATAILLADE (anniv.) 
 
 

* église de BIDART   
11h00 : Jean BELASCAIN (anniv.), Gaspar DESURMONT, 

Mayi MAINFONDS (anniv.) 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

Notre paroisse a accompagné de sa prière, M. Alexandre ALOISIO, 
le mercredi 22 septembre et M

me
 Lorène BERNADET-NEGRE, 

le vendredi 24 septembre, lors de leurs funérailles à l’église de Bidart. 
 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE   
* 11h00 : notre paroisse accompagne de sa prière Leslie 
CHASSERIAUD et Wilfried PEREIRA qui échangent le 
SACREMENT DU MARIAGE, à l’église de BIDART. 
 
 

 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
 

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT 
ET DU REFUGIE 

La 107ème Journée Mondiale du Migrant et du 
Réfugié est célébrée en écho à l’appel lancé 
dans l’encyclique Fratelli tutti : “qu’en fin de 
compte il n’y ait pas ‘‘les autres’’, mais plutôt 
un ‘‘nous’’ ! (FT, 35). 
 

Le Saint-Siège précise, dans le Bolletino (N. 
0116 – 27.02.2021), que le thème insiste sur 
l’importance « d’être attentif à l’ensemble de la 
famille humaine à travers une Eglise inclusive 

et en sortie, capable de vivre la communion dans la diversité. Une 
attention particulière sera accordée à notre maison commune, qui se 
traduit par le soin apporté à la famille humaine – soin envers le “nous” 
qui peut et doit se faire toujours plus ouvert et accueillant ». 
 

  
MERCREDI 29 SEPTEMBRE  

* 10h-11h30 : RENCONTRE DE CATECHISME pour les CE2-CM1-
CM2. 
 

SAMEDI 2 OCTOBRE  
* 14h00 : notre paroisse accompagne de sa prière Ana EZCURRA et 
Mattiu ETCHEVERRY qui échangent le SACREMENT DU 
MARIAGE, à l’église de BIDART. 

 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE : L’association Valentin 

HAÜY organise une quête en faveur des aveugles, à la sortie de la 
messe, sous le porche de l’église de BIDART.  

PRIERE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 107
EME 

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT  
ET DU REFUGIE 

 

Père saint et bien-aimé,  
ton Fils Jésus nous a enseigné 

que dans le ciel une grande joie éclate 
quand quelqu’un qui était perdu 

est retrouvé, 
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté 

est accueilli de nouveau dans notre nous, 
qui devient ainsi toujours plus grand. 

Nous te demandons d’accorder  
à tous les disciples de Jésus 

et à toutes les personnes de bonne volonté 
la grâce de faire ta volonté dans le monde. 

Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance 
qui place tous ceux qui sont en exil 

dans le nous de la communauté et de l’Église, 
pour que notre terre puisse devenir, 

comme tu l’as créée, 
la maison commune de tous les frères et sœurs. 

Amen. 
 

« LE PAPE FRANÇOIS ET LA LITURGIE 
PRECONCILIAIRE, OU LA FIN DE LA RECREATION » 

 

TRIBUNE du Père Gilles Drouin**   
au sujet du Motu Proprio « Traditionis Custodes » du pape François.  

Tirbune parue sur le site du Journal La Croix en août 2021 
 

(suite de l’article de la semaine dernière sur la feuille paroissiale) 
- 2

ème 
partie - 

Enfin, sans le préciser formellement, le motu proprio du pape 
François Traditionis Custodes  (TC) prend également position sur 
une des voies de résorption de la crise liturgique ouverte par Benoit 
XVI dans la lettre d’accompagnement de son motu proprio 
Summorum Pontificum (SP) : le fameux enrichissement 
mutuel entre les deux formes de l’unique rite latin, et la perspective 
d’une sortie de crise par une sorte de convergence avec l’émergence 
progressive d’une via media… S’il n’y a qu’une expression de la lex 
orandi du rite romain, les « bricolages rituels » auxquels on assiste 
depuis quelque temps et qui prétendent combler les « silences 
rubricaux » du Novus Ordo (N.O.) par des rites ou pratiques « 
léguées » par le Vetus Ordo (V.O.), au mépris de la cohérence de 
chacun des éthos célébratoires, et qui sont loin de répondre aux 
exigences de contenu et de régulation de l’enrichissement précisées 
par Benoit XVI dans SP, doivent être considérés avec la même 
rigueur que les fameux abus post-conciliaires aussi légitimement que 
généreusement dénoncés. 
 

Remettre cette question liturgique à sa juste place 
 

Enfin ce texte de François ne peut probablement être compris à 
l’aune de la situation française, dont il manifeste une certaine « 
provincialisation » dans la stratégie pastorale et missionnaire de 
l’Église universelle. Il faudrait ici évoquer les questions politiques et 
sociologiques sous-jacentes depuis ses origines dans notre pays, 
avec ses racines historiques très profondes, d’une crise dont l’aspect 
liturgique n’est souvent que l’étendard. La prise en compte de la 
dimension sociologique de la question, en France, est également 
essentielle pour interpréter les affirmations massives sur la jeunesse 
et la vitalité missionnaire et vocationnelle des communautés 
attachées au VO, et ne pas se laisser tromper par un effet d’optique 
en grande partie interprétable par une simple prise en compte de la 
composition sociologique de ces groupes. 
Il nous faut probablement considérer d’autres réalités, bien vivantes 
même si elles sont moins visibles, du catholicisme français : je pense, 
entre autres aux nouveaux chrétiens issus du catéchuménat pour qui 
ces questions ne font pas sens, ou encore à ces communautés 
interculturelles, de banlieue, lesquelles posent des questions tout 
autres mais bien réelles à nos pratiques liturgiques. Des franges 
également actives du catholicisme qui, à force d’être les spectateurs 
étrangers et muets des incessants débats sur une prétendue « 
question liturgique », risquent de partir dur la pointe des pieds… vers 
les communautés évangéliques, qui, elles, sauront les accueillir, à 
bras ouverts ! 
Puisse le coup de sifflet du pape nous conduire à ramener 
cette question liturgique à sa juste place, à ne surtout jamais 
interpréter ces textes successifs comme une victoire d’un camp sur 
l’autre… et à orienter nos regards, nos énergies vers des horizons 
plus vastes, plus ouverts, plus oxygénés…. 

 

** Père Gilles Drouin, prêtre du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes et directeur de 

l’Institut supérieur de liturgie (ICP Paris) 
 

 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

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

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 


