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ANNONCES PAROISSIALES

DIMANCHE DE PÂQUES C
ER

1

MAI 2022

LISTE DES CHANTS DE LA MESSE
SUR LE MANUEL DE CHANTS ET DE PRIERES OTOITZ ETA KANTU

LITURGIE DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTREE : Le Christ est vivant C. 1-2-3 .......... 422

SAMEDI 30 AVRIL 11h : Madeline MANCHE, fille de Sylvie et
Philippe, reçoit le sacrement du baptême à l’église de GUETHARY.

DIMANCHE 1

ER

MAI 17h : PRIERE DU CHAPELET à URONEA.

SAMEDI 7 MAI 11h : notre paroisse accompagne de sa prière
Aude LABATUT et Antoine LAFITTE, qui échangent le sacrement
du mariage, à l’église de BIDART.

LITURGIE PENITENTIELLE : Ikusi dut ur bizia I 49-2 .... 282

MOIS DE MAI, MOIS
DE MARIE

GLORIA : Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) ........... 58
PSAUME 29 : Je t’exalte Seigneur, tu m’as relevé … ..... 652
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alleluia (4 fois)

* Tous les dimanches du mois de mai à 17h00
PRIERE DU CHAPELET à la CHAPELLE D’URONEA.
La chapelle est ouverte tous les jours du mois de mai.

PROFESSION DE FOI :
Refrain Sinesten dut, sinesten dut
et Symbole des apôtres lu…………………………............ 62
PRIERE UNIVERSELLE :
O Christ ressuscité, exauce-nous

* Les VENDREDIS 13 et 27 MAI, à 18h00,
MESSE à la CHAPELLE D’ACOTZ

DIMANCHE 8 MAI 17h : PRIERE DU CHAPELET à URONEA.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
SANCTUS : Sanctus de Lourdes A 168 ........................ .196
ANAMNESE : Zu zira Jauna C 30 .................................... .181
NOTRE PERE : Gure Aita. .................................................. .141
CHANT DE LA FRACTION :
La paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges
La paix sera toi, sera moi, sera nous
et la paix sera chacun de nous
COMMUNION : Pain rompu pour un monde nouveau .. 438
CHANT FINAL : Zeru lurren erregina V 12 .................... 353

1

ER

MAI : SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR

Voici ce que le Pape François nous dit de Saint Joseph
travailleur : « Joseph a travaillé honnêtement pour
garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris de
lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie
manger le pain, fruit de son travail.
Le travail est une participation à l’œuvre même du salut, occasion
pour hâter l’avènement du Royaume, développer les potentialités et
qualités personnelles en les mettant au service de la société et de
la communion. Le travail devient occasion de réalisation, non
seulement pour soi-même mais surtout pour ce noyau originel de la
société qu’est la famille. Une famille où manque le travail est
davantage exposée aux difficultés, aux tensions, aux fractures et
même à la tentation désespérée et désespérante de la dissolution.
Comment pourrions-nous parler de la dignité humaine sans vouloir
garantir, à tous et à chacun, la possibilité d’une digne subsistance ?

Sauveur MARTINON, Marie-Helène JOUGLEUX (neuv.), Défunts de
la famille ALBAC-POTIÉ.

La personne qui travaille, quel que soit sa tâche, collabore avec
Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous
entoure. La crise de notre époque, qui est une crise économique,
sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter pour tous un appel
à redécouvrir la valeur, l’importance et la nécessité du travail pour
donner naissance à une nouvelle “normalité” dont personne n’est
exclu. Le travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même
fait homme n’a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui
frappe de nombreux frères et sœurs, et qui est en augmentation
ces derniers temps à cause de la pandémie de la Covid-19, doit
être un rappel à revoir nos priorités.
Implorons saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver
des chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune
personne, aucune famille sans travail ! »

* église BIDART 11h00 : Georges GUINLAT, Cardinal Roger

Extrait du document pour l’année St Joseph :
« Avec un cœur de Père » 8 déc.2020

MESSES DU 30 AVRIL AU 8 MAI 2022
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS

3EME DIMANCHE DE PÂQUES C
SAMEDI 30 AVRIL
* église de BIDART 18h00 : Lorène BERNADET-NEGRE,
Sœur Marie-Jeanne AGUERRE.

DIMANCHE 1

ER

MAI

* église de GUETHARY 9h30 : Sœur Isabelle JEAN, Abbé

ETCHEGARAY, Yvonne MEYER.

MARDI 3 MAI
* église de BIDART 18h : Simone DIBARRART, Joseph
ITURRIA.

MERCREDI 4 MAI

CALENDRIER PAROISSIAL




SAMEDI 28 MAI 11h église d’Ahetze : Confirmation des CM1
MERCREDI 8 JUIN : pèlerinage à Lourdes des enfants du
catéchisme et de leurs familles.
DIMANCHE 12 JUIN : Fête de Notre Dame d’Uronea (10h30
messe unique à l’église de Bidart, puis procession sur la
place et les rues du village, et fête sur l’esplanade de la
chapelle). Messe anticipée le samedi 11 juin 18h à Guéthary.
DIMANCHE 19 JUIN église de Bidart 10h30 : 1ère Communion



* église de BIDART 18h : Michel FONTANES.

JEUDI 5 MAI
* EHPAD Eskualduna Guéthary 10h30: Mayi GALARDI.



INFOS DIOCESAINES

VENDREDI 6 MAI

4

Exceptionnellement, pas de messe
en raison du conseil épiscopal.
EME

DIMANCHE DE PÂQUES C
SAMEDI 7 MAI

* église de BIDART 18h00 : Marcel LOUSTAU, Mayou
ERDOCIO.

DIMANCHE 8 MAI


(FETE DE LA VICTOIRE DE 1945)

* église de GUETHARY 9h30 : Marie-Claude ALBAC, Albert
LARROUSSET, Défunts de la famille d’ELBEE.

* église BIDART 11h00 : Bernard MARCEL (anniv.), Louis
ULIGAIN, Lulu COMPAIRED.

Samedi 14 mai 2022 :

Journée « Portes ouvertes » au séminaire diocésain des
saints Cœurs de Jésus et de Marie (Bayonne).
Au programme : visites des lieux, temps de rencontre avec les
séminaristes et les propédeutes, prière commune… Chacun participe
à ce qui lui convient, seul ou d’avec d’autres : amis, famille, groupes
d’aumônerie ou de catéchisme etc.
Journée des 6èmes et 5èmes de 9h30 à 16h30 : la Pastorale
des Jeunes, l’Aumônerie de l'Enseignement public et le
Service de Catéchèse, invitent les 6èmes et les 5èmes à se
réunir autour de notre évêque, Monseigneur Aillet, à Notre
Dame du Refuge à Anglet.
CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES
Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart
Tél : 05 59 54 90 04 paroissesaintjosephdesfalaises@gmail.com
www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr
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