
 

29EME DIMANCHE DU 

 TEMPS ORDINAIRE B 

DIMANCHE 17 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 
Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l’Esprit fait retentir 
Le cri de la bonne nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l’Esprit met à l’œuvre 

Aujourd’hui des énergies nouvelles ! 
Voyez ! Les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez les artisans de paix : 
Ils démolissent les frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 
Voyez ! Le peuple est dans la joie : 
L’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont 
vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes ! 
 

LITURGIE PENITENTIELLE   

Urrikal,Jauna. (2)                    Seigneur prends pitié 
Kristo, urrikal. (2)                      O Christ prends pitié 
Urrikal, Jauna.(2)                    Seigneur prends pitié 
 

GLORIA 

Gloria! Gloria! in excelsis Deo! (2)  
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  

Psaume 32 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

Comme notre espoir est en toi !  
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
Il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
La terre est remplie de son amour. R/ 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
Qui mettent leur espoir en son amour. 
Pour les délivrer de la mort, 
Les garder en vie aux jours de famine. R/ 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
Comme notre espoir est en toi ! R/ 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia (3 fois)  

PROFESSION DE FOI 
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. R/ 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! 
 

                    LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SAINT       R/ Saindu, saindua, gure Jainko Jauna ! 
Hosanna ! Hosanna zeru gorenetan ! 

Saint le Seigneur notre Dieu Hosanna au plus haut des cieux ! 
Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak ! R/ 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Benedikatua izan bedi Jaunaren izenean datorrena ! R/ 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

ANAMNESE  

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 
Et tu reviens encore pour nous sauver. 

Viens, Seigneur, Nous t’aimons, 
Viens, Seigneur, Nous t’attendons. 

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  

Jainkoaren bildotsa, 
Zuk kentzen duzu munduko bekatua : 

1 et 2 Urrikal Jauna 
3 Emaguzu bakea. 

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

CHANT DE COMMUNION 
Comme Lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier,  

Se lever chaque jour et servir par amour comme Lui. 
 

Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur 
Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde R / 
 

Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés, 
Etre pour eux des signes d’espérance, au milieu de notre monde. R/ 
 

Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir, 
Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde R / 
 

Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur, 
Etre pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monder. R/ 
 

CHANT FINAL 
Jainkoaren Ama, Ama guziz ona, 

Zaitzagun maita, beti, beti. (2) 
Mère de Dieu, mère de toute bonté puissions - nous  

vous aimer toujours, toujours ! 
 

 Gure goresmenak onets ditzazu 
Gaitz   guzietarik, beira gaitzazu;  
Jesusek beti zu entzuten baitzaitu,  beti, beti.  

 
Acceptez nos louanges ! Protégez-nous de tout mal 

car Jésus vous écoute toujours, toujours. 
Guk gure Amatzat, hartzen zaitugu, 
Zu maitatuz bizi nahi baitugu. 
Azken hatseraino, kantatuko dugu, beti, beti. 
 

Vous êtes notre Mère nous voulons vous aimer toute la vie  
jusqu’au dernier soupir nous chanterons toujours, toujours 

 



 

MESSES DU 16 AU 24 OCTOBRE 2021 
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

 

 

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   
11h00 : Michel RENDU, Nicole MAURIN, Annie 

ETCHEGARAY, Jeanne et Jean-Marie CERUTTI, François 
LAURENCENA, Christine GOYA, Ttotte MACHICOTE, Mixel 
BEHROCOIRIGOIN, Maritchu MORALES (anniv.) 

 

 

 

MARDI 19 OCTOBRE  
*église BIDART 10h Obsèques de M

me 
Maria de Pilar DARRIGUES 

 

* église BIDART 17h30 : Action de grâce (E.D.) 
 

MERCREDI 20 OCTOBRE  
* église BIDART 10h30 : Obsèques de M

me
 Andrée MACHINA 

 

* église BIDART 18h00 : Intention particulière (A.I.) 
 

JEUDI 21 OCTOBRE  
 

* église BIDART 14h30 : Obsèques de M. Adolphe DUBOURG 
 

 

VENDREDI 22 OCTOBRE 
Exceptionnellement, pas de messe sur la paroisse,  

pour cause de conseil épiscopal 
 

 

30ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE B 
 

SAMEDI 23 OCTOBRE 
*église BIDART 18h : Marie-Jeanne LASALDE (anniv.), Isabelle et 

Gexan ARAMBEL, Jean-Baptiste URUZTERAN, Sœur Marie-Jeanne 
 

 

DIMANCHE 24  OCTOBRE 

* église de GUETHARY 9h30 : Gracie LAFARGUE, Fred 

MARTINAIS, Jean-Michel SALABERRY (neuv.). 
 
 

* église de BIDART  11h00 : Odette CAZES, Bernard MARCEL, 

Jean SAGASPE, Pierre PASCASSIO-COMTE (anniv.) 
 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

Notre paroisse a accompagné de sa prière, M. Jean-Michel 
SALABERRY, lors de ses funérailles, le jeudi 14 octobre à l’église de 
Guéthary. 
 

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 -ACCUEIL ICÔNE A GUETHARY 
après avoir été reçue le dimanche 10 octobre à Bidart 

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. 

 
 

DIMANCHE 17 OCTOBRE   
16h00 : MESSE D’OUVERTURE de la 
DEMARCHE SYNODALE sur la 
synodalité convoquée par le pape 
François. 
Messe ouverte à tous, présidée par 

Mgr Marc Aillet, à la Cathédrale Ste Marie de Bayonne.  
Voir les informations de ce synode,  

au dos de la feuille liturgique du dimanche 10 octobre. 

 
 

MARDI 19 OCTOBRE 
* 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. 
 

MERCREDI 20 OCTOBRE  
10h-11h30 : RENCONTRE DE CATECHISME pour les CE2-CM1-CM2. 
 

JEUDI 21 OCTOBRE : 
* 18h00 : à la chapelle des 
Embruns Bidart, REPRISE DES 
REPETITIONS PAROISSIALES 
DE CHANTS OUVERTES A 
TOUS les paroissiens, pour servir 

la beauté du chant liturgique de nos assemblées 
dominicales. 
  

Passe sanitaire obligatoire imposé par le centre de rééducation des 
Embruns, en accord avec les mesures sanitaires en cours, en raison de 
l’implantation de la chapelle dans le périmètre d’une maison de santé. 
 

SAMEDI 23 OCTOBRE  

* 10h-11h00 :  
« BIENTÔT LA TOUSSAINT, AVEC TOUS LES SAINTS » 

RENCONTRE DE LA PETITE ENFANCE (4-6 ANS)  
avec leurs parents et/ou grands-parents, 

à l’église de Bidart. 

* 11h45 : Suzanne de MOUSTIER, fille de Jean et de Gillone, 
reçoit le SACREMENT DU BAPTEME, à Guéthary. 
 

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 OCTOBRE  
 

* QUETE PENDANT LA MESSE, POUR LES MISSIONS  
Chaque Église locale est la sœur de toutes les autres. Il 

appartient à chacune d’avoir « le souci de toutes les Églises » (2Co 
11.28) Le dimanche de la mission est, depuis son institution en 1926, 
celui où chaque Église particulière, la plus riche comme la plus 
pauvre, manifeste cette communion avec toutes les autres, 
notamment par une collecte à la mesure de sa charité.  

Cette quête, dite impérée, sera distribuée aux 1500 diocèses 
les plus démunis du monde. Elle donnera à chaque évêque, dans les 
diocèses de mission, les moyens pour son action, pour la formation 
de ses prêtres, de ses catéchistes, pour la construction de chapelles 
et d’églises, pour la solidarité, les vocations, la formation, 
l’éducation…  

Depuis 10 ans, la quête impérée en France pour les missions 
a baissé de près de 40℅. Merci à tous ceux qui pourront soutenir 
cette belle cause des missions, chacun selon ses moyens. 

  

* QUETE A LA SORTIE DES MESSES au profit des Petites Sœurs 
des Pauvres pour leurs œuvres au service des personnes âgées. 
 
 

 

DIMANCHE 24 OCTOBRE  
* 12h00 : Marie et Hélène AMOUROUX, filles de Fabien et de Florie, et 
Isaac JULLY, fils de Marie et Mike, reçoivent le SACREMENT DU 
BAPTÊME, après la messe, à l’église de BIDART. 
 

* 15h à l’église de GUETHARY :  
la paroisse accueille un concert solidaire du 
chœur d’hommes BIHOTZEZ, avec le groupe 
ALTXA ZOKOA. Concert gratuit avec libre 
participation, en faveur de l’association d’aide 
aux enfants de Madagascar « Isla Gorria »  

Masque et passe sanitaire obligatoires,  
selon les normes sanitaires en vigueur. 

 

Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais 
propose une formation à l’écoute qui aura 
lieu à Belloc les 4 samedis de Novembre 
(les 6,13, 20 et 27) de 9h30 à 17h. 
Cette formation est ouverte à toute 

personne désireuse d’améliorer son écoute et en particulier à celles 
qui vivent des situations d’accueil et d’écoute dans leur travail ou 
leurs engagements. Pour tout renseignement et pour toute inscription 
: 06 08 28 24 72 (les places sont limitées) 
 

 

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. 

 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

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

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 


