
 

32EME DIMANCHE DU 

 TEMPS ORDINAIRE B 

DIMANCHE 7 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 
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 
De ton peuple rassemblé par ta parole, 

Seigneur, prends pitié (2) 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 

O Christ, prends pitié. (2) 
De ton peuple racheté par ton sang,  

Seigneur, prends pitié. (2) 

GLORIA 
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 ! 
 

 

LITURGIE DE LA PAROLE  

 

Psaume 145 
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
Il fait justice aux opprimés, 
Aux affamés, il donne le pain ; 
Le Seigneur délie les enchaînés. R / 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes, 
Le Seigneur protège l’étranger. R / 
 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
Il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
Ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R / 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia (4 fois) 
PROFESSION DE FOI 

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 

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

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 

Zu zira Jauna gure piztea, Alleluia ! alleluia ! 
Tu es Seigneur notre résurrection. Alléluia ! 

Aintza zuri hobitik piztu zirena. Amen ! 
 Louange à toi qui es sorti vivant du tombeau. 

Aintza zuri berriz etorriko zira. Amen !  
Louange à toi, qui reviendras un Jour ! 

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 
Laisserons-nous à notre table 
Un peu d’espace à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un peu de pain et d’amitié ? R/ 

R/ Ne laissons pas mourir la terre, 
Ne laissons pas mourir le feu, 

Tendons nos mains vers la lumière 
Pour accueillir le don de Dieu. (2) 

Laisserons-nous à nos paroles 
Un peu de temps à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un cœur ouvert pour l’écouter ? R/ 

 

Laisserons-nous à nos églises 
Un peu d’espace à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des cœurs de pauvres et d’affamés ? R/ 

 

CHANT FINAL 
Agur, Jesusen Ama, Birjina Maria, 
Agur, itsaso izar, distiratzailea ! 
Agur, denen iguzki, boz argiz betea, 
Agur, bekatorosen leihor pizgarria .( 2) 
Salut, Mère de Jésus, Vierge Marie Salut, brillante étoile de la mer. Salut, soleil qui apporte à tous 

une joyeuse lumière. Salut, rivage vivifiant des pécheurs 
Agur gizonen Ama eta Erregina ! 
Agur gozo amultsu, hoberik ezina ! 
Zu ganik urruntzea gauza da samina, 
Agur bihotz barneko nere atsegina ! (2) 
Salut, mère et reine des hommes Salut douceur et affection incomparables Qu’il est redoutable de 

s’éloigner de vous ! Salut, joie profonde de mon cœur ! 
 

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

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

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 
 

 



 

MESSES DU 6 AU 14 NOVEMBRE 2021 
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

 

 

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. 
 

 

 

MARDI 9 NOVEMBRE   
* église de BIDART  18h00 : Henri SOULÉ 

 

MERCREDI 10 NOVEMBRE 

* église BIDART 9h00 : Mayena MIGUEL 

 
 

JEUDI 11 NOVEMBRE 
MESSE POUR LES DEFUNTS DE LA GUERRE 

ET PRIERE POUR LA PAIX 
* église BIDART 10h30 : Intention particulière (P.M.) 
 
 

 

VENDREDI 12 NOVEMBRE 
Exceptionnellement pas de messe sur la paroisse,  

en raison du conseil épiscopal. 
 

 

33ème DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE B 
 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 

*église BIDART 18h : Marie-Thérèse HIRIGOYEN (anniv.), 

Monique et Jean LATASTE, Marie BICHINDARITZ (neuv.) 
 
 

 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 

* église de GUETHARY 9h30 : Marie-Pierre MOLERES, Michel 

BELMER (anniv.), Linette LAIGUILLON 
 

 
 

* église de BIDART  11h00 : Odette CAZES, Jeanne et Jean-Marie 

CERUTTI, Lulu COMPAIRED, Mayou ERDOCIO 
 
 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

Notre paroisse a accompagné de sa prière, lors de leurs obsèques à 
l’église de Bidart : 
- M. Jean-Pierre DÉSORMEAUX, le jeudi 4 novembre. 
- M

me
 Marie BICHINDARITZ, le vendredi 5 novembre 

 

SAMEDI 6 NOVEMBRE 
* 11h00 : Oren QUEILLE YANTOUR, fils d’Amal et de Jean-Baptiste, 
reçoit le SACREMENT DU BAPTÊME, à l’église de BIDART. 

 
 

 
 

MARDI 9 NOVEMBRE  
* 18h00 : messe à l’église de BIDART, suivie de 18h30 
à 19h00, d’un temps de prière et d’adoration du St 
Sacrement. Ouvert à tous. 

 
 

MERCREDI 10 NOVEMBRE  
* 10h-11h30 : CATECHISME pour les CE2-CM1-CM2. 

 
 
 

JEUDI 11 NOV.  MESSE UNIQUE SUR TOUTE LA PAROISSE 

 10h30 : Comme dans toutes les paroisses de  France, la 

messe du 11 novembre à l’église de Bidart est célébrée 
pour tous ceux de Bidart-Guéthary-Acotz, qui sont 
morts pour la France  durant la 1

ère
 guerre mondiale et 

pour la paix.  Chaque village, chaque paroisse «se 
souviendra».  Ainsi partout il sera fait mémoire, 

sous le regard du Seigneur, de ceux qui sont tombés. 
LES CHRETIENS NE LES OUBLIENT PAS. 

 
 

SAMEDI 13 NOVEMBRE  
 

1
ère

 assemblée synodale, à Pau, 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 avec leur curé, pour lancer la consultation sur la 
« synodalité » dans les communautés chrétiennes. 
 

 

 
 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE  
 salles de catéchisme à la maison des sœurs de Bidart 

* 9H30 RENCONTRE DE CATECHISME ENFANTS du CE1 et 6
èmes 

 
* 11H00 MESSE EN FAMILLE, à l’église de Bidart, avec la 
participation des enfants du catéchisme CE1, CM1, CM2, 6

èmes
, leurs 

familles et les catéchistes. 
 
 

 
 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 
Journée mondiale des pauvres 

Instituée par le pape François et fixée au 33
e
 dimanche du temps 

ordinaire, la 5
ème

 édition de la Journée mondiale des pauvres a lieu le 
14 novembre 2021. 
“À la lumière du « Jubilé des personnes socialement exclues », alors 
que dans toutes les cathédrales et dans les sanctuaires du monde les 
Portes de la Miséricorde se fermaient, j’ai eu l’intuition que, comme 
dernier signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on 
devait célébrer dans toute l’Église, le XXXIIIème Dimanche du 
Temps ordinaire, la Journée mondiale des pauvres. Ce sera la 
meilleure préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus 
Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et 
qui nous jugera sur les œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46). Ce 
sera une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à 
réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et 
sur le fait que, tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 
16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale.” 

 

DANS SON MESSAGE DE LA JOURNEE MONDIALE DES 
PAUVRES, le pape François appelle les gouvernements du monde 
entier à construire « un modèle social tourné vers l’avenir, capable de 
faire face aux nouvelles formes de pauvreté ». 
 

Comment combattre la pauvreté ? C’est à cette question que le pape 
François entend apporter sa réponse, dans un message à l’occasion 
de la 5

e
 « Journée mondiale des pauvres ».. 

Dans ce texte de deux pages et demi, l’évêque de Rome plaide en 
particulier pour que les autorités et les institutions internationales 
portent un nouveau regard sur la pauvreté. « Une approche différente 
de la pauvreté s’impose », écrit le pape, qui appelle en particulier les 
gouvernements à mettre en place « un modèle social tourné vers 
l’avenir, capable de faire face aux nouvelles formes de pauvreté ».  
 

Si la présence des pauvres est « constante », reconnaît le pape, cette 
constance « ne doit pas conduire à une habitude qui devienne une 
indifférence », prévient-il. Il ne s’agit pas, souligne-t-il de « s’arrêter 
aux statistiques » ou de « s’émouvoir devant un documentaire ». Mais 
il faut aller plus loin. 
Le pape demande en particulier un changement de paradigme 
concernant l’aide apportée aux plus pauvres. « L’aumône est 
occasionnelle ; tandis que le partage est durable », insiste François. 
Qui en appelle donc à un changement de logique : « Il ne s’agit pas 
d’alléger notre conscience en faisant quelque aumône, mais plutôt de 
s’opposer à la culture de l’indifférence et de l’injustice avec lesquelles 
on se place vis-à-vis des pauvres. » 
« Création de pièges » 
Mais ce changement de regard sur la pauvreté, poursuit François, 
passe aussi par le fait d’évacuer définitivement l’idée selon laquelle 
les plus pauvres sont responsables de leur situation. « On assiste 
ainsi à la création de pièges toujours nouveaux de la misère et de 
l’exclusion », écrit François, en pointant la responsabilité des « 
acteurs économiques et financiers sans scrupule, dépourvus de sens 
humanitaire et de responsabilité sociale ». 
« Les femmes, si souvent discriminées et tenues à l’écart des postes 
de responsabilité, sont au contraire, dans les pages des Évangiles, 
protagonistes dans l’histoire de la révélation », poursuit-il. 
« La pauvreté n’est pas le fruit du destin » 
Ainsi, insiste le pape, le plus souvent, ce ne sont pas les personnes 
elles-mêmes qui sont responsables de la pauvreté qu’ils subissent. 
Pas plus qu’ils ne seraient victimes d’un quelconque destin. « Un 
mode de vie individualiste est complice de la pauvreté, et décharge 
souvent sur les pauvres toute la responsabilité de leur 
condition, insiste François. Mais la pauvreté n’est pas le fruit du 
destin, elle est une conséquence de l’égoïsme. » 
La résolution de la pauvreté est en fait pour le pape un enjeu 
directement lié avec l’existence même de la démocratie. « Si les 
pauvres sont mis en marge, comme s’ils étaient les responsables de 
leur condition, alors le concept même de la démocratie est mis en 
crise et chaque politique sociale devient défaillante. » 
 

Ce message est publié pour la Journée mondiale des pauvres, qui a 
lieu ce 14 novembre. C’est également dans ce contexte qu’a lieu à 
Assise, entre le 11 et le 14 novembre, un rassemblement mondial 
avec des personnes précaires. Le pape François y effectue une visite 
privée le vendredi 12 novembre. Il rencontrera en privé un groupe de 
500 pauvres de différentes régions d’Europe et passera un moment 
d’écoute et de prière avec eux  
 

La Journée nationale du Secours catholique Caritas France 
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Le-pape-Francois-lance-Journee-mondiale-pauvres-2017-06-13-1200854684

