5EME DIMANCHE DE PÂQUES
ANNEE C

Dimanche 15 mai 2022
Messe en famille
LITURGIE DE L’ACCUEIL

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

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
LITURGIE EUCHARISTIQUE
SAINT

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
CHANT D’ENTREE
De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange !
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !
Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, !
Que notre bouche chante ta louange.
LITURGIE PENITENTIELLE
Kyrie eleison (4)
Christe eleison (4)
Kyrie eleison (4)

GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu, 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. R/
LITURGIE DE LA PAROLE

Psaume 144
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom
toujours et à jamais !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour ;
La bonté du Seigneur est pour tous,
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. R/
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
Et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
Ils parleront de tes exploits. R/
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
La gloire et l’éclat de ton règne :
Ton règne, un règne éternel,
Ton empire, pour les âges des âges. R/

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
Aintza zuri Jesus ! Aintza Jesus !
Hil eta piztu zira, aintza !
Aintza piztuari ! beha gaude
Zu berriz etorri artean

NOTRE PERE
Gure Aita zeruetan zirena
Saindu izan bedi zure izena
Etor bedi zure erreinua.
Egin bedi zure nahia,
Zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
Egun huntako ogia
Barkatu gure zorrak
Guk ere gure zorduner
Barkatzen diegunaz geroz
Ez gaitzazula utz tentaldian erortzen
Bainan atera gaitzazu gaitzetik

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi Jésus
Gloire à Toi qui es vivant Gloire à toi
zloire à Toi ressuscité, Viens nous t’attendons
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

Notre Père qui es aux cieux
que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du mal Amen

Zurea duzu Erregetza, zureak ospe ta indarra, orai eta beti.
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
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie,
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
C’est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
CHANT FINAL
Zeru lurren Erregina,
Alleluia ! alleluia !
Piztu zaiku Jesus Jauna, alleluia !
Reine du ciel, réjouis-toi !
Ton Fils est ressuscité !

ACTION DE GRÂCE
1 - Mon Père, mon Père, je
m’abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu’il Te
plaira.
Quoique Tu fasses, je Te
remercie,
je suis prêt à tout, j’accepte
tout.
Car Tu es mon Père, je
m’abandonne à Toi,
car Tu es mon Père, je me
confie en Toi.
2 - Mon Père, mon Père, en
Toi je me confie ;
en tes mains je mets mon
esprit,
je Te le donne, le cœur
plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir :
T’appartenir
Car Tu es mon Père, je
m’abandonne à Toi,
car Tu es mon Père, je me
confie en Toi.

Zure ganik sortu dena, alleluia !
Hil hobitik xutitu da, alleluia !
Celui qui est né de toi, Alléluia ! Est sorti du tombeau, Alléluia !

ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers,
Alléluia ! Alléluia !
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

Otoitz-azu Seme Jauna alleluia!
Gutan dadin bizi barna, alleluia !
Prie ton Fils le Seigneur, Alléluia ! Qu’il demeure en nous, Alléluia !

Oi Maria, bozkaria alleluia !
Zinez baita piztu Jauna, alleluia!
Ô Marie, réjouis-toi, Alléluia ! Le Seigneur est ressuscité, Alléluia !

MESSES DU 7 AU 15 MAI 2022
LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS

5EME DIMANCHE DE PÂQUES C
SAMEDI 14 MAI
* église de BIDART 18h00 :
Mayie BARNETCHE, Dorine et Bernard LANGLOIS

DIMANCHE 15 MAI
* église de GUETHARY 9h30 : Marie-Pierre MOLERES,
Défunts des familles LARRE-PEREZ-MARIANNE-CORDEAU

* église de BIDART 11h :
Robert UHART, Michel et Anna ECHEGARAY

MARDI 17 MAI
* église de BIDART 18h : Jacques PINTION, Gracie
LAFARGUE

MERCREDI 18 MAI
* église de BIDART 18h : Michel DOLHARÉ

JEUDI 19 MAI
* EHPAD

Eskualduna GUETHARY 10h30 : Danièle

ETCHAVE, Chanoine DEHERCE

VENDREDI 20 MAI
Exceptionnellement, pas de messe
en raison du conseil épiscopal

6EME DIMANCHE DE PÂQUES C
SAMEDI 21 MAI
* église de BIDART 18h : Jean-Louis BERNATEAU, Loïc ROUX

DIMANCHE 22 MAI
* église de GUETHARY 9h30 : Jean-Michel SALABERRY,
Jean-Claude GUILLEMIN (anniv.)

* église de BIDART 11h : Sœur Isabelle JEAN, Abbé Sauveur
MARTINON, Défunts de la famille DARGASSIES

ANNONCES PAROISSIALES
SAMEDI 14 MAI
* 10h30 : Augustin CASTILLON, fils de Constance et de Maxime, et
Jules LOURENÇO PEREIRA, fils de Gérémy et Tatiana reçoivent le
sacrement de baptême à l’église de Bidart.
* 16h00 : notre paroisse accompagne de sa prière Claudia
CARVAJAL et Thomas GOUFFRANT, qui échangent le sacrement
du mariage, à l’église de BIDART.

DIMANCHE 15 MAI

* 9H30 CATECHISME CE1-CM2-6èmes.
* 11H MESSE EN FAMILLE, à l’église de Bidart, avec la participation
des enfants du catéchisme CE1, CE2, CM1, CM2, 6èmes, leurs familles
et les catéchistes.
* 11h : Maïana ARNOULD, fille de Caroline et Jean-Hubert, reçoit le
sacrement de baptême à l’église de Guéthary
* 17h : PRIERE DU CHAPELET à URONEA.

MERCREDI 17 MAI 10h-11h30 : CATECHISME CE2-CM1-CM2.
SAMEDI 21 MAI
* 14h30 : notre paroisse accompagne de sa prière Mélanie
GARCIA et Franck BAGNERES, qui échangent le sacrement du
mariage, à l’église de BIDART.

DIMANCHE 15 MAI

CANONISATION DE CHARLES DE
FOUCAULD
Charles de Foucauld, d'une vie de patachon
à la solitude de l'ermite
Charles de Foucauld, né en 1858 à Strasbourg,
passé par l'école militaire de Saint-Cyr puis par
celle de Saumur, fut d'abord un officier de
cavalerie, temps de jeunesse où il mena une vie
de patachon. Néanmoins, il cherche Dieu. À 28 ans, il revient à la foi
catholique de son enfance dans l'église Saint Augustin à Paris.
Quatre ans plus tard, en 1890, il donne tous ses biens et entre chez
les moines cisterciens de l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges
(Ardèche). Après la Syrie et l'Algérie, il accomplira, toujours comme
ermite, un long séjour à Nazareth dans le jardin des sœurs Clarisses.
Ordonné prêtre en 1901, il part, toujours ermite, au Sahara, en
Algérie, d'abord à Beni Abbes, puis à Tamanrasset dans le massif du
Hoggar. Fasciné par l'Eucharistie - la «présence réelle» du Christ
dans l'hostie pour les catholiques - devant qui il prie sans cesse, il
cherche aussi à témoigner de sa foi chrétienne, par l'exemple, en
milieu musulman. Il sera pourtant assassiné le 1er décembre 1916.
Le rayonnement international de Charles de Foucauld est immense et
toujours très actuel. Un des grands théologiens français, le Père Yves
Congar, dira d'ailleurs de lui qu'il serait, avec Sainte Thérèse de
Lisieux, « l'un des deux phares qui ont illuminé le XXe siècle ». Mais
sa béatification, compte tenu des circonstances politiques de sa mort
où il fut tué par un membre de la confrérie musulmane senoussiste en
pleine première guerre mondiale, fut longue à établir alors que
l'exemplarité de sa vie fut sans conteste. En 2005, Benoît XVI le
béatifiera peu de temps après son élection papale. Un « miracle »
reconnu par l'Église en 2020, conduit à présent à sa canonisation à
laquelle tient beaucoup le pape actuel. Le pape François est très
sensible à Charles de Foucauld, pour trois raisons essentielles :
l'exemple de pauvreté qu'il donna ; sa recherche de dialogue avec
l'islam ; le thème de la « fraternité universelle » qu'il développa qui est
le sujet de la dernière encyclique du pape, « Fratelli Tutti ».
Jean-Marie Guénois, Journal Le Figaro, 2 mai 2021

PRIERE DE SAINT CHARLES DE FOUCAULD
Mon Père,
Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père.

BIENTÔT SUR LA PAROISSE
URONEA EN FÊTE : le DIMANCHE 12 JUIN
10H30 MESSE A L’EGLISE DE BIDART
suivie de la

LA PROCESSION
DE NOTRE DAME D’URONEA
qui empruntera le même parcours que celui du siècle passé :
église – place de Bidart – rue de la grande plage – rue de l’Uhabia – Rue des
Tamaris – Traversée du passage piéton RD 810 – rue de la Chapelle –
Chapelle Uronea.
* Les personnes à mobilité trop réduite pourront rejoindre la chapelle Uronea,
en voiture. A cause du parking très limité, prévoir absolument du covoiturage.

* 10H30 MESSE UNIQUE DE LA PAROISSE à l’église de Bidart
(samedi soir 11 juin 18h messe dominicale anticipée à l’église de Guéthary).

DIMANCHE 22 MAI
* 11h00 : EGLISE BIDART :
- messe dominicale avec la PARTICIPATION DE LA CONFRERIE
du CHPIRON et des confréries invitées à leur chapitre annuel.
- la paroisse St Joseph des Falaises accueille le GROUPE CHORAL
DE LA PAROISSE ST LEON D’ANGLET, dirigé par
M. Michel Canton, avec M. Jon Robert à l’orgue. Cette
chorale participera à l’animation liturgique de la messe dominicale.
* 17h : PRIERE DU CHAPELET à URONEA.

MOIS DE MAI, MOIS
DE MARIE
* 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.

* 11h30 PROCESSION DE NOTRE DAME D'URONEA A TRAVERS
LES RUES DE BIDART avec la participation DE TOUTE LA
PAROISSE, des enfants du catéchisme (sous la responsabilité de
leurs parents pendant toute la journée), leurs familles, ainsi que des
associations locales (batterie-fanfare Alegera, musiciens, danseurs
Goiz Argi, chanteurs, …), et le soutien de la municipalité.
* A l’issue de la procession (prières, chants, danses, musiques)
devant la chapelle ; apéritif suivi d’un repas champêtre ouvert à
tous, sur réservation à la sortie des messes, ou par téléphone
(Véronique 06 45 35 59 63 ou Dominique 06 32 91 19 86).
En cas de mauvais temps, repliement sur la place de Bidart ou à l’église,
sans apéritif et sans repas.

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES
Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart
Tél : 05 59 54 90 04 paroissesaintjosephdesfalaises@gmail.com
www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr

