
 

28EME DIMANCHE DU 

 TEMPS ORDINAIRE B 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 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 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 

 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 

 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, ! 
Que notre bouche chante ta louange. 
 

LITURGIE PENITENTIELLE  
Kyrie eleison (4)    Christe eleison (4)   Kyrie eleison (4) 
 

GLORIA 
Gloire à Dieu, 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. R/    
 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Psaume 89 
Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : 

nous serons dans la joie. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
Que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. R/ 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
Et les années où nous connaissions le malheur. R/ 
 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.  
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
Oui, consolide l’ouvrage de nos mains. R/ 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
 Alleluia (8 fois) 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
A vu jaillir une grande lumière. 
J’avais dit « La nuit m’écrase ».  
Mais la nuit autour de moi devient lumière.  
Tu es venu nous chercher. 

 

PROFESSION DE FOI 
Sinesten dut, 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 Église 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 
Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

 

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 
Hor zaitugu, Zu Kristo, hil piztua betiko. 

Bai, ongi etorri zor dautzugu ! 
Jin beharra zare Zu, Gu, zure zain gaitutzu. 

Tu es là, ô Christ, mort et ressuscité à jamais. Nous t’accueillons 
 et nous attendons ta venue 

 

 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  

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 
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C’est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Unis en ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
 En notre humanité, tu rejoins l’égaré,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

CHANT A MARIE 
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) 

CHANT A ST JOSEPH (pour la messe à Bidart) 
R/ Dieu t'a choisi. Que Dieu soit béni !  

Fils de David, Époux de Marie. 
Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. 

 
 



 

MESSES DU 9 AU 16 OCTOBRE 2021 
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

 

 

28ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE B 
 

SAMEDI 9 OCTOBRE 

*église BIDART  
18h : Défunts de la famille DONDEL, Joseph ERRAMOUSPE (anniv.) 
 

 

DIMANCHE 10  OCTOBRE 

* église de GUETHARY  
9h30 : Marie Pierre MOLERES, Défunts de la famille d’ELBEE. 

 
 

* église de BIDART   
11h00 : Jeanne CADET (anniv.) Joseph FILIPEZAK (anniv.) Marcelle 

TELLECHEA (anniv.), Monique et Jean LATASTE, Louis ULIGAIN, 
Défunts famille ETCHEVERRIA-MIRANDA, Christine WIDZIELSKI, 
Carmen DEBRUS 
 

 

 

MARDI 12 OCTOBRE  
Attention au changement exceptionnel d’horaire 

en raison du conseil de doyenné et du conseil presbytéral. 

* église BIDART 08h30 : Sœur Marthe IRIGARAY 
 

MERCREDI 13 OCTOBRE  
Exceptionnellement, pas de messe sur la paroisse,  

en raison du conseil presbytéral. 
 

JEUDI 14 OCTOBRE  
* EHPAD Ramuntxo Bidart 11h00 : Franck OTONDO 
 

 

VENDREDI 15 OCTOBRE 
* CHAPELLE D’ACOTZ 18h00 : Firmin de BARRUETA, Jean-

Baptiste IRIGOYEN, Intention particulière (P.P.) 
 

 

29ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE B 
 

SAMEDI 16 OCTOBRE 

*église BIDART 18h : Abbé Yves DRIARD, Marcel LOUSTAU 
 

 

DIMANCHE 17  OCTOBRE 

* église de GUETHARY  
9h30 : Jean-Baptiste ARRIETA, Albert LARROUSSET 

 

 

* église de BIDART  MESSE EN FAMILLE 
11h00 : Michel RENDU, Nicole MAURIN, Annie ETCHEGARAY, 

Jeanne et Jean-Marie CERUTTI, François LAURENCENA 
 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

Notre paroisse a accompagné de sa prière, lors de leurs obsèques, M. 
Philippe CARRUESCO, le vendredi 1

er
 octobre à l’église de Bidart, et 

M
me

 Jacqueline APESTEGUY, le mercredi 7 octobre à l’église de 
Guéthary. 
 

SAMEDI 9 OCTOBRE   
* 14h30 : notre paroisse accompagne de sa prière Marie HELOU et 
Paul WACOGNE qui échangent le SACREMENT DU MARIAGE, à 
l’église de GUETHARY. 

* 17h00 : notre paroisse accompagne de sa prière Ana Justa ARANA 
FERNANDEZ DE GAMBOA et Tirso DE LINOS ALVAREZ qui 
échangent le SACREMENT DU MARIAGE, à l’église de GUETHARY. 

 
 

DIMANCHE 10 OCTOBRE BIDART  
DIMANCHE 17 OCTOBRE GUETHARY 
Année spéciale dédiée à Saint Joseph  

et à la Sainte Famille 
Accueil de l’icône diocésaine de St Joseph et de 
la Ste Famille, bénie par l’évêque en mars dernier, 
afin de confier à l’intercession de Saint Joseph nos 
familles et les communautés paroissiales. 
Depuis le 8 décembre dernier, nous vivons à 
l’heure de Saint Joseph, proclamé Patron de 
l’Église Catholique par le bienheureux Pie IX le 8 

décembre 1870, le Pape François ayant promulgué une année Saint 
Joseph pour célébrer le 150e anniversaire de cette proclamation.  
En outre, le 19 mars, en la solennité de Saint-Joseph, le Saint-Père a 
promulgué une année de la famille « Amoris Laetitia » pour le 5e 
anniversaire de l’exhortation apostolique sur l’amour dans la famille.  
Il n’est pas indifférent que cette année de la famille soit placée par 
le Pape François sous le patronage de Saint Joseph et que ces 
deux années se recouvrent opportunément. 

 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

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

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 
 

 

DIMANCHE 10 OCTOBRE  
 salles de catéchisme à la maison des sœurs de Bidart 

* 9H30 INSCRIPTION ET 1
ERE

 RENCONTRE DE CATECHISME POUR 
LES ENFANTS du CE1 ET LEURS PARENTS.  
* 9H30 INSCRIPTIONS ET 1

ERE
 RENCONTRE DES 6

EMES 
 

* 11H00 MESSE EN FAMILLE, à l’église de Bidart, avec la participation 
des enfants du catéchisme CE1, CM1, CM2, 6èmes, leurs familles et 
les catéchistes. 
* 12h00 : Marie-Louise DUMONT, fille de Marine et de Jean-
Emmanuel, reçoit le SACREMENT DU BAPTÊME, après la messe, à 
l’église de BIDART. 
 

MARDI 12 OCTOBRE  
* 9h45 : réunion des prêtres du doyenné à Ciboure. 
* 18h : conseil presbytéral au monastère des Bénédictines d’Urt, 
jusqu’au mercredi soir. 
 

MERCREDI 13 OCTOBRE  
* 10h-11h30 : RENCONTRE DE CATECHISME pour les CE2-CM1-
CM2. 
 

SAMEDI 16 OCTOBRE  
* 11h00 : Charlie OHET, fils de Joan et de Guillaume, reçoit le 
SACREMENT DU BAPTÊME, à l’église de BIDART. 
 

DIMANCHE 17 OCTOBRE  
16h00 : 

MESSE D’OUVERTURE 
pour le diocèse de Bayonne, 
de la démarche synodale 
sur la synodalité 
convoquée par le pape 

François, et dont le thème est : « Pour une Eglise synodale : 
communion, participation et mission ».  
Cette démarche synodale que le pape François ouvre officiellement à 
Rome les 9 et 10 octobre, est ouverte dans tous les diocèses, le 
dimanche 17 octobre. La messe ouverte le plus largement 
possible à tous, aura lieu à la Cathédrale Ste Marie de Bayonne. 
Elle sera présidée par notre évêque Mgr Marc Aillet. 
 

CONSULTATION DIOCESAINE  
POUR CE SYNODE SUR LA SYNODALITE oct. 2021-oct. 2023 

Le sens du mot « synode » 
La « synodalité » signifie marcher ensemble dans la communion de 
tous les membres du peuple de Dieu, ministres ordonnés, fidèles 
laïcs, consacrés, appelés à participer, chacun pour la part de l’Esprit-
Saint qu’il a reçue, à l’édification de l’Eglise et à sa mission 
d’annoncer l’Evangile du Royaume des Cieux.  
 

Les grandes étapes de ce synode de l’église universelle pour le 
diocèse de Bayonne 
Le pape François a souhaité précéder l’assemblée du synode des 
évêques prévue en octobre 2023, par une consultation de tous les 
membres sur ce thème précis de la « synodalité ». 
 

* 9 octobre 2021: le Conseil Pastoral Diocésain se rassemble pour 
un temps de récollection : scrutation de la Parole de Dieu, démarche 
pénitentielle et célébration de l'Eucharistie. 
* 12 et 13 octobre 2021 : le Conseil Presbytéral commence ses 
travaux par une même démarche de récollection. 
* 13 novembre 2021 : 1

ère
 assemblée synodale, rassemblant 

Conseil Presbytéral, Conseil pastoral Diocésain, responsables de 
services diocésains, responsables des principaux mouvements et 
associations de fidèles du diocèse, supérieurs des communautés 
religieuses, un membre par paroisse des Conseils pastoraux 
paroissiaux, pour lancer cette consultation sur la « synodalité » 
dans les communautés chrétiennes. 
* 19 mars 2022 : assemblée synodale de clôture qui rassemble 
les fruits de cette consultation. 
Le secrétariat du synode fera une synthèse que notre évêque 
adressera au Saint-Siège avant la fin du mois d'avril 2022.  
 

La démarche diocésaine sera suivie d'une démarche continentale 
souhaitée aussi par le Pape François. 
 

 

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. 
 

 


