
 
 

COMMÉMORATION DE TOUS LES 

FIDÈLES DEFUNTS 

MARDI 2 NOVEMBRE 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 
Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 

Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

 Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 
 

 Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 
 

 Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain des invités. 

 

LITURGIE PENITENTIELLE 
 

Seigneur Jésus, 
par ton sang versé sur la croix, 

tu effaces nos péchés, 
            prends pitié de nous 

R/ Urrikal Jauna 

  
O Christ, 
par ta résurrection du tombeau, 
tu nous arraches à la mort, 
            prends pitié de nous. 
R/ Kristo urrikal 
  
Seigneur Jésus, 
par ton entrée dans la gloire, 
tu nous ouvres la Vie, 
Prends pitié de nous. 
R/ Urrikal Jauna 

 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Psaume 22 
J’habiterai la maison du Seigneur 

Pour la durée de mes jours. 
Le Seigneur est mon Berger : 
Je ne manque de rien. 
Sur des près d’herbe fraîche,  
Il me fait reposer. R/ 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
Et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin 
Pour l’honneur de son nom. R/ 
 

Si je traverse les ravins de la mort,  
Je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi : 
Ton bâton me guide et me rassure. R/ 
 

Tu prépares la table pour moi  
Devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête,  
Ma coupe est débordante. R/ 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent  
Tous les jours de ma vie ;  
J’habiterai la maison du Seigneur  
Pour la durée de mes jours. R/ 

 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia (3 fois) 
PRIERE UNIVERSELLE 

R/Kyrie eleison, Christe eleison 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SAINT 
Saindu, saindu, saindua, diren guzien Jainko Jauna 

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur Dieu de l’univers ! 
Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak. 
Hosanna zeru gorenetan !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Hosanna au plus haut des cieux. 

Benedikatua, Jaunaren izenean datorrena. 
Hosanna zeru gorenetan ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 Hosanna au plus haut des cieux 

ANAMNESE  

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire 

Prends-nous avec toi dans la gloire du ciel.  

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 
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 
Gurekin egon, gurekin Jauna 

Oraino dugun hitz egin 
Heldu da gaua ilun iluna 
Gurekin egon gurekin. 

Reste avec nous Seigneur, que nos échanges se poursuivent. 
C’est bientôt la nuit noire.  Reste avec nous.   

Zertaz mintzo zinezten bihotz ilun 
Ibiliz hola bihotz hilun ? 
Hara Jerusalemen heren egun 
Jesus hil dela heren egun.  R/ 
De quoi parliez-vous, si tristes, tout en marchant ? De Jésus qui, avant-hier, est mort 

à Jérusalem. 

Gutarteko jendeak bizi dela 
Omen dabiltza: bizi dela. 
Gizon zentzugabeak, zoin epela 
Zuen bihotza zoin epela ! R/ 

Certains parmi nous disent qu’il est vivant ! « Vous n’avez donc 
pas compris ? Que votre cœur est lent à croire ».   

Kristok behar zituen jasan behar 
Horiek oro jasan behar. 
Piztu eta zadien ospean sar 
Betiereko ospean sar. 

“Il fallait que le Christ souffrit tout cela pour entrer vivant dans sa gloire » ! 

 

CHANT FINAL 
Ama maite Maria, egiguzu lagun 

Zure bitartez Jesus ikusi dezagun. (bis) 
Marie, Mère bien-aimée, venez à notre secours.  
Que par votre intercession nous voyons Jésus! 

Egizu Ama ona, azken orenean, 
Oren lotsagarria hurbiltzen denean 
Izan dezagun orok Jesus bihotzean 
Zurekin har gaitzazu zeruko lorian. 

Faites que l’amour de Jésus règne dans nos cœurs ! 
Nous vous rejoindrons dans la gloire du ciel 

 
 
 

 

Croix de la tombe  

des prêtres de Guéthary 



 

MESSES DU 2  AU 7 NOVEMBRE 2021 
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

 

 

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 NOVEMBRE 

* église BIDART 18h00 : LES DEFUNTS SEMINARISTES, PRETRES, 

EVEQUE ORIGINAIRES DE LA PAROISSE OU AYANT SERVI LA PAROISSE. 
 

JEUDI 4 NOVEMBRE 
* EHPAD Eskualduna GUETHARY 10h : Franck OTONDO 
 

 

VENDREDI 5 NOVEMBRE 
* église BIDART 18h00 :  

Intention particulière (P.M.), Jeanne ROUSSEAU (neuv.) 

 

32ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE B 
 

SAMEDI 6 NOVEMBRE 

*église BIDART 18h : Jean-Louis BERNATEAU, Anne-Marie 

SUAREZ (anniv.), Marie-Joseph DAWSON 
 

 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 

* église de GUETHARY 9h30 : Claude Elisé AULONG et sa fille 

Marie-Claude, Roland TUFFIER (anniv). 
 

 
 

* église de BIDART  11h00 : Gaspar DESURMONT, défunts des 

familles BERDUCAU-WALSACK, Roland DUPUY (neuv.), Marie-
Jeanne RIVAILLÉ. 
 

 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

INTENTIONS DE MESSE POUR LES DEFUNTS 
* La messe n’a pas de prix, elle est toujours célébrée « pour la gloire 
de Dieu et le salut du monde ». Dès les origines, la messe est offerte 
par l’Eglise et pour l’Eglise et aussi à des intentions particulières, pour 
les vivants et pour les défunts. La coutume veut que lorsque des 
fidèles demandent à un prêtre de célébrer une messe à une intention 
particulière (principalement pour un défunt, mais aussi pour 
demander une grâce, pour remercier Dieu ou pour honorer la Vierge 
Marie), ils accompagnent leur demande d’une offrande en argent, 
selon un montant fixé par l’évêque du diocèse (actuellement 18€). 
Cette offrande est destinée à assurer la subsistance du prêtre. Depuis 
la loi de séparation des Eglises et de l'Etat (1905), l'Eglise 
catholique ne vit que des dons des gens.  
 

TOUT AU LONG DE L’ANNEE, des intentions de messe peuvent 
être données pour un défunt, pour une action de grâce ou une 
intention particulière,…  Des enveloppes sont placées à cet effet sur 
la petite table au fond de l’église. Merci de les faire parvenir au 
presbytère de Bidart ou de Guéthary, au moins 15 jours avant la 
date de l’intention.  
 

PLUSIEURS NOMS SONT SOUVENT CITES LORS D’UNE MESSE, 
alors qu’un seul prêtre célèbre. Le prêtre ne pouvant recevoir qu’un 
honoraire (18€ par jour), il confie les autres intentions citées à 
d’autres prêtres. Ainsi, toutes les intentions de messes qui ne peuvent 
pas être célébrées sur la paroisse sont confiées au diocèse de 
Bayonne pour qu’il les redistribue à des prêtres du diocèse dépourvus 
de messes, à des prêtres âgés (maison de retraite des prêtres 
Arditeya à Cambo), retirés, à des diocèses pauvres, à des 
missionnaires, ou à des religieux prêtres comme à l’abbaye de Belloc.  
 

 

QUETE ET MESSES LORS DES OBSEQUES   

* La QUETE lors de la célébration des obsèques revient 
intégralement A LA PAROISSE et sert A TOUS SES besoins 
MATERIELS AU SERVICE DE LA MISSION.  
* Si par amitié du défunt et de sa famille, vous souhaitez 
accomplir le BEAU GESTE DU DON D’UN HONORAIRE DE 
MESSE (18€), vous pouvez le faire le jour des obsèques, en plus de 
la quête, en glissant cet honoraire sous enveloppe dans la 
corbeille de quête (en espèces ou en chèque directement complété à 

l’ordre de « Paroisse St Joseph des Falaises Bidart »).  
* LES ENVELOPPES MISES DANS LA QUETE LORS DES 
OBSEQUES, sont ainsi transmises à la paroisse pour des 
honoraires de messes, et à la famille pour les adresses et 
messages des donateurs. 
 

 

 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

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

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 

 
 

LE SENS DE LA PRIERE POUR NOS MORTS 
 

Nous [avons] l'espérance de la vie éternelle fondée réellement dans 
la mort et la résurrection du Christ. "Je suis ressuscité et à présent 
je suis toujours avec toi,  et ma main te soutient" nous dit le 
Seigneur. "Où que tu puisses tomber, tu tomberas entre mes 
mains et je serai présent jusqu'à la porte de la mort. Là où 
personne ne peut plus t'accompagner et où tu ne peux rien 
emporter, c'est là que je t'attends pour transformer pour toi les 
ténèbres en lumière". 
L'espérance chrétienne n'est cependant jamais seulement 
individuelle, elle est toujours aussi espérance pour les autres. Nos 
existences sont profondément liées les unes aux autres et le bien et 
le mal que chacun accomplit touche toujours aussi les autres. Ainsi la 
prière d'une âme en pèlerinage dans le monde peut aider une autre 
âme qui se purifie après la mort. 
Voilà pourquoi  l'Église nous invite à prier pour nos chers défunts et à 
faire une halte près de leurs tombes dans les cimetières. 
Puisse Marie, étoile de l'espérance, rendre plus forte et authentique 
notre foi dans la vie éternelle et soutenir notre prière d'action de grâce 
pour nos frères défunts. 

Angélus de Benoit XVI le 2 novembre 2008 
 

PRIERE AU DIEU D'AMOUR 
POUR NOS DEFUNTS 

Dieu d’amour, source de tout amour, nous te prions avec confiance : 
tu veux pardonner et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à 
notre cher N. le bonheur que tu réserves à ceux qui t'ont aimé. 
Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi, et donne-lui de se 
tenir devant ta face au jour de la Résurrection. Qu’il repose dans la 
paix. Amen. 

 

QUELQUES PRECISIONS 
SUR LE DENIER DE L’EGLISE 

 

LE DENIER EST  UNE OBLIGATION pour tout baptisé, pour tout 
fidèle, de subvenir aux besoins de l’Eglise, à sa vie et à sa mission. 
Les donateurs réguliers ont reçu une enveloppe du denier par 
courrier postal.  
Vous pouvez également retirer une enveloppe au fond des églises.  
 

 LE DENIER EST LA 1
ÈRE

 RESSOURCE DE L’EGLISE. 
 

A quoi sert le denier ?  La seule ressource financière de l’Eglise, 

c’est la contribution de chacun, car, en France, le diocèse et les 
paroisses ne reçoivent aucun subside de l’Etat ni du Vatican. Pour sa 
vie matérielle, l'Eglise de France ne dépend que de votre 
générosité. Le Denier sert en priorité à la vie des prêtres, et des laïcs 
remplissant des missions pastorales en aumôneries scolaires, dans 
des services diocésains ou administratifs (évêché). 
Combien faut-il donner ? Chacun donne ce qu’il veut et ce qu’il 
peut selon son cœur et ses moyens. Aussi petit le don soit-il, il 
signifie l'appartenance à l'Eglise et l'intérêt que l'on accorde à sa 
mission. Pour avoir un ordre d’idée de ce qu’on peut donner, les 
évêques de France invitent à un don équivalent à 1% des revenus 
annuels, ou encore 10% de votre impôt, ou bien la valeur de 2 ou 3 
journées de travail. De plus, si vous êtes imposables, vous pouvez 
déduire 66% de votre don du montant de votre impôt.  Chèques à 
“Association diocésaine de Bayonne”. 
 
 

RESULTATS PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES  
DU DENIER DE L’EGLISE EN 2020 

 

 

INSEE 2018 Population Bidart : 6892  habitants / Guéthary 1329 hab. 
En 2020, les enveloppes ont été distribuées à la main à la sortie des 
messes, ou envoyées par courrier depuis l’évêché, pour un retour de 
199 donateurs qui ont versé 58166€.  
A l’échelle du diocèse, l’érosion du denier, constante depuis 10 ans, a 
connu une petite accalmie depuis 2019.  
Mais les recettes ne suffisent toujours pas à assumer les 
charges : le diocèse est en déficit chronique.  
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN, SELON VOS POSSIBILITES, à la 
vie matérielle de l’Eglise, et aux moyens de sa mission. 

 

DENIER EGLISE  2021 
Soucieux de participer à la vie matérielle de l’Eglise pour l’aider à 
continuer sa mission, nous vous rappelons l’offrande du Denier du 
Culte pour cette année.  
 

MERCI à ceux qui ont pensé à faire cette offrande.  
MERCI à ceux qui le feront prochainement. Des enveloppes sont à 
votre disposition au fond des églises.  

 

IL N’EST PAS TROP TARD,  
POUR FAIRE SON OFFRANDE DU DENIER AVANT FIN 2021, 

chacun selon son cœur et ses moyens. 
Le diocèse compte sur votre soutien. 

 

MERCI de votre générosité. 


