
 

30EME DIMANCHE DU 

 TEMPS ORDINAIRE B 

DIMANCHE 24 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 
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 suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

LITURGIE PENITENTIELLE  
- Jesus Jauna, bihotz urratuak salbatzerat igorria :  Urrikal Jauna ! 

Kyrie eleison (3) 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes prends pitié de nous. 

- Jesus Jauna bekatoreeri dei egiterat etorria : Kristo urrikal ! 
Kriste eleison (3) 

ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs , prends pitié de nous. 

- Jesus Jauna, gure alde otoitz egiteko, 
Aitaren eskuinean zaituguna : urrikal Jauna !  

Kyrie eleison (3) 
Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous,  prends pitié de nous. 

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 125   Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

     Nous étions en grande fête ! 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
Nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
Nous poussions des cris de joie. R/ 
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »  
 Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
Nous étions en grande fête ! R/ 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
Comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
Moissonne dans la joie. R/ 
 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
Il jette la semence ; 
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
Il rapporte les gerbes. 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 
Esprit de Dieu, intercède pour nous ;  
viens au secours de notre faiblesse. 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SAINT  Saindu, Saindu, Saindua, diren guzien Jainko Jauna. 
Hosanna, hosanna, hosanna zeru gorenetan ! 

 Saint!saintt 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   Kristo bizi da, bizi, lehen orai beti. 
Le Christ est vivant hier maintenant toujours. 

Kristo guretzat hila, guretzat emana, 
Horra hor zaitugula osperat igana 
Erran bezala, Kristo, berriz ere zato.   

Christ mort pour nous, livré pour nous, Tu es monté 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 
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 
Ogi zerutik etorriak, 

Egin gaitzala bat guziak. (2) 
Pain descendu du ciel fais l’unité entre nous tous. 

Jainko semea gutan baita, 
Jainkoa dugu denek Aita. 
Gerla bideak utzi eta, 
Dugun bihotzez elgar maita (2) 

Le Fils de Dieu est en nous ; Dieu est notre Père. 
Evitons les occasions de conflits et aimons-nous vraiment les uns des autres. 

Jesusen bihotz hain zabala, 
Gure barnean sar dadila. 
Huna Jesusek derraukula : 
« Oi elgar maita Nik bezala ». (2) 

Jésus met en nous ton amour universel tandis que tu nous redis : 
 « aimez-vous entre vous comme je vous ai aimés » 

CHANT FINAL 
Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves,   
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : R/ 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie.   
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire,             
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. R/ 
CODA            Si tu la suis, tu ne dévies pas, 

Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera.  



 

MESSES DU 23 OCT. AU 3 NOVEMBRE 2021 
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

 

 

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.) 
 
 

 

LUNDI 25 OCTOBRE 
* église BIDART 15h00 : Obsèques de Mme Antoinette LEFORT 

 

MARDI 26 OCTOBRE  
* église BIDART 18h : Intention particulière (P.M.), Alice GRATIAN 
 

MERCREDI 27 OCTOBRE  
* église BIDART 18h00 : Intention particulière (F.E.) 

 

JEUDI 28 OCTOBRE  
* EHPAD Ramuntxo BIDART 11h : Pierre PASCASSIO-COMTE 
 

 

VENDREDI 29 OCTOBRE 
* CHAPELLE D’ACOTZ 18h : Christian HEUTY, Paul IRASTORZA 

 

31ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE B 
 

SAMEDI 30 OCTOBRE 

*église BIDART 18h : Loïc ROUX, Joseph LACROIX 
 

 

DIMANCHE 31  OCTOBRE 

* église de GUETHARY 9h30 : Monique LATAILLADE, Evelyne 

LADUCHE, Lydia de LOMEDE (anniv.) et Chris HARDOY, Défunts de 
la famille CHAVOT-CHEVALLIER. 
 
 

* église de BIDART  11h00 : Jacques PINTION, Adolphe 

DUBOURG (neuv.), Adrien URKIA, Bernadette GOYA, Pierre et 
Yvonne CHARRITON. 
 

 

 

 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 
 

LUNDI 1
er

 NOVEMBRE 
*église de GUETHARY 9h30 : Albert LARROUSSET, Alfred 

OLASAGUIRRE, Jacques et Linette de SAINT RAPT, Charlotte et 
Damien, leurs petits-enfants et Bernard, Yves et Henri. 

 

*église BIDART 11h : Solange MILAZZO, Lulu COMPAIRED 

 
 

COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS 
 

MARDI 2 NOVEMBRE   
* église de BIDART  18h00 :  

LES FIDELES DEFUNTS DE TOUTE LA PAROISSE. 
 

A cette occasion, nous prierons tout spécialement avec les familles  de 
toute la paroisse qui ont perdu un être cher cette année. 

 

MERCREDI 3 NOV. 
* église BIDART 18h00 : LES DEFUNTS SEMINARISTES, 

PRETRES, EVEQUE ORIGINAIRES DE LA PAROISSE OU AYANT 
SERVI LA PAROISSE. 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

Notre paroisse a accompagné de sa prière, lors de la célébration de 
leurs funérailles à l’église de Bidart : M

me
 Karine DARRIGUES le 

mardi 19 octobre, M
me

 Andrée MACHINA le mercredi 20 octobre, et M. 
Adolphe DUBOURG le jeudi 21 octobre. 
 

SAMEDI 23 OCTOBRE   * 10h-11h00 : à l’église de Bidart. 
« BIENTÔT LA TOUSSAINT, AVEC TOUS LES SAINTS » 

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

* 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. 

 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION 
VENDREDI 29 OCTOBRE   * 16h00 à 17h15: Confessions 
individuelles ou/et écoute, à l’église de GUETHARY. 
 

SAMEDI 30 OCTOBRE   * 10H30 à 11h45 : Confessions 
individuelles ou/et écoute, à l’église de BIDART. 

 
 

 

SAMEDI 30 OCTOBRE  
* 15h00 : notre paroisse accompagne de sa prière Marine COISY et 
Luc PISTRE qui échangent le SACREMENT DU MARIAGE, à Bidart. 
 

 

MARDI 2 NOVEMBRE DE 10H30 A 12H 
 

 VISITE DE L’EGLISE DE BIDART 
ET DE SON CHEMIN DE CROIX 

ETE 2021 A BIDART 
Visite de l’église entre 10h30 et 12h, sur une plage horaire d’une 
demi-heure. Visites animées par Mme Martine DARGASSIES. Au 
programme : 
-  l’église Notre Dame de l’Assomption, son édifice, son histoire. 
- le nouveau chemin de croix (2017) de l’église, une œuvre de 

l’artiste d’art sacré François PELTIER. 
 
 

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) 
 

 
 

PRIERE DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE 
MONDIALE 

 

DU 17-24 OCTOBRE 2021 
Dieu notre Père, 

tu as donné à Pierre  

et aux autres apôtres 

le courage de témoigner  

de ton Fils, 

mort et ressuscité pour révéler 

ton Amour. 

Ils ne pouvaient pas taire 

ce qu’ils avaient vu et entendu. 

Nous te prions d’envoyer 

de nombreux missionnaires, 

afin que Jésus-Christ soit connu, 

aimé et servi dans le monde entier. 

Répands sur nous ton Esprit, 

qu’il fasse de nous des témoins 

de ta Parole, joyeux et audacieux. 

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 


