
3EME DIMANCHE   

TEMPS ORDINAIRE A 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

22 JANVIER 2023 

Messe en famille-Bidart 
 

LITURGIE DE L’ACCUEIL  

CHANT D’ENTREE 
Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle,  
Qui que tu sois, il est ton Père. R/ 
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 

 
Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
Tu entendras l’Esprit d’audace. R/ 
 

ACTE PENITENTIEL 
Kyrie eleison (4) 
Christe eleison (4) 
Kyrie eleison (4) 

GLORIA 
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés 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 26 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie,  
Devant qui tremblerais-je ? R/ 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur,  
La seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur 
Tous les jours de ma vie. R/ 
 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
 Sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
 Espère le Seigneur. » R/ 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia (8 fois) 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
A vu jaillir une grande lumière. 
J’avais dit « La nuit m’écrase ».  
Mais la nuit autour de moi devient lumière.  
Tu es venu nous chercher. 

PROFESSION DE FOI 
R/Sinesten dut, Sinesten dut ! 

Je crois en Dieu le Père. 
Il a créé le monde et tout ce qui vit 
Sur terre et dans le ciel. 
Au sommet de l’univers, 
Il a fait l’homme à son image. R/ 
 

Je crois au Christ, le fils de Dieu. 
Il a partagé notre condition humaine. 
Il nous a aimés à en mourir. 
Mais son amour a vaincu la mort. 
Il est ressuscité et vivant. R/ 
 

Je crois en l’Esprit Saint 
Qui nous donne son Amour. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, 
Catholique et apostolique. 
J’attends la résurrection des morts. R/ 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Jauna orroit zaite zoin gaitutzun maite 

Seigneur, souviens-toi de ton amour pour nous. 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SANCTUS 
Saindu Saindu Saindu !  Saindu zira,Jauna, saindua ! 

Acclamation au Dieu trois fois saint ! 
Diren guziak, zuk eginak dituzu, Alleluia !  

Tu es le créateur de toutes choses 
Benedikatua da Jaunaren izenean datorrena, Alleluia!  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
ANAMNESE  

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

 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! Gloire à 

Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 
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. 
AGNUS DEI 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés 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 
Admirable grandeur 
Étonnante bonté 
Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain R/ 
 
R/ Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 
 
Faites-vous tout petits 
Vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous R/ 

 
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. 

CHANT FINAL 
Je te salue, Marie, comblée de grâce,  
Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, O prie pour nous, 
Pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. 

Amen.  Ave Maria (9) 



 
PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 pl. Sauveur Atchoarena, Bidart 
Tél : 05 59 54 90 04     paroissesaintjosephdesfalaises@gmail.com 

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 

 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 

 

  

Mercredi 18 janvier à 17h30 : 

Vêpres œcuméniques 

Carmel de Bayonne, 2 chemin 

d’Arancette/ Bayonne 

Jeudi 19 janvier à 17h00 : 

Vêpres œcuméniques 

Église Orthodoxe – 8 av. de 

l’Impératrice/ Biarritz 

Dimanche 22 janvier à 

17h00 : Culte œcuménique 

Temple de Bayonne, 20 rue 

Albert 1er 

 

LECTIO DIVINA : QUAND LA LECTURE DES ECRITURES 
CONDUIT A LA PRIERE. 

Institué par le pape François en 2019, par la Lettre 
Apostolique Aperuit illis (Alors il ouvrit leur intelligence à la 
compréhension des Ecritures, Lc 24,45), le dimanche de la Parole 
de Dieu est célébré le 3e dimanche du temps ordinaire. 
L’occasion est ainsi donnée aux communautés chrétiennes 
d’approfondir les Écritures. Mais le Pape précise que « Ce jour 
consacré à la Bible veut être non pas « une seule fois par an », 
mais un événement pour toute l’année, parce que nous avons un 
besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte». 
Pour se familiariser avec la Parole de Dieu le pape encourage, 
entre autres, à la pratique de la Lectio Divina.  
Découvrons ou redécouvrons-la. 
Qu’est-ce que c’est ? c’est une lecture priante de la Parole de 
Dieu. La lectio divina ne cherche pas à mieux connaitre les textes, 
mais à mieux connaitre Dieu. 
Comment ? choisissez un texte de la Bible, ou la lecture ou 
l’Evangile du jour. Lisez posément. Dieu nous parle, il  nous faut 
écouter et accueillir ( lectio) ; après avoir écouté, cherchez à 
comprendre ce qu’Il vous dit aujourd’hui (meditatio) ; accueillant 
son message, vous pouvez lui répondre, lui parler, lui demander 
( oratio). 
Pourquoi ? Fortement recommandée par le Concile Vatican II, la 
lectio divina permet à tout chrétien de vivre une rencontre avec Dieu 
et de mieux comprendre la relation qu’Il souhaite tisser avec lui. Elle 
favorise notre croissance spirituelle. Notre prière y prend une autre 
dimension, puisqu’elle devient réponse et non uniquement 
demande de notre part.      

                                       

MESSES DU 21   AU 29  JANVIER  

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 
 

3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
ANNEE A 

SAMEDI  21 JANVIER 
*église de Bidart  18 h  Loïc ROUX, Jeanne ECHEVERRIA 
Joachine OSTIZ (huitaine) 

DIMANCHE 22   JANVIER 
*église de Guethary 9 h 30 :  Gracie LAFARGUE, Jean-
Pierre LAFARGUE, Jean ETCHEGARAY, Muriel SCHOLLE 
 
*église de Bidart  11 h : Mayie OSTARENA, Philippe 
URUZTERAN, Défunts de la famille DONDEL 

MARDI 24 JANVIER 
*église de Bidart 18 h : Alice GRATIAN, Joseph ITURRIA 

 

MERCREDI 25 JANVIER 
*église de Bidart 18 h : Jacques PINTION 

 

JEUDI 26 JANVIER 
*EHPAD Ramuntxo Bidart 16 h 30 : Mayena MIGUEL 

 

VENDREDI 27 JANVIER  
*église de Bidart 18 h : Pierre et Véronique HALÇAREN 

 

4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
ANNEE A 

SAMEDI  28 JANVIER 
*église de Bidart  18 h : Jean Louis BERNATEAU, Marie 
Josée AMATI 

DIMANCHE 29   JANVIER 
*église de Guéthary 9 h 30 : Marie Claude ALBAC, Mayi 
GALARDI, Jean LORIA (Anniversaire) 
*église de Bidart 11 h : Aude DOUAIS, Malvina et René 
GARDERES, Frédéric GARDERES (anniversaire), Marcelle 
TELLECHEA, Adrien URKIA (anniversaire),  

 
 

ANNONCES PAROISSIALES DU 21 au 29 janvier  

 

 

Catéchisme à la maison des sœurs : 
- Mardi 24 janvier, 17h-18h30 : CE2, CM1, CM2 

 

Notre paroisse a accompagné de sa prière :  M. Kolestin de 
ONAINDIA lors de ses obsèques le vendredi 11 janvier, à l’église 
de Guéthary ; Mme Jacqueline IZAGUIRRE lors de ses obsèques 
le mercredi 18 janvier, à l’église de Bidart. 

 

                      28 et 29 janvier 2023 : Quête pour la 70ème       
                     Journée Mondiale des Malades de la Lèpre.  
                             A cette occasion l’Ordre de Malte             
                              France sollicite votre soutien.    

                              Des bénévoles de l’Ordre de Malte 
France seront présents aux messes pour accueillir vos 
dons. 

Merci de votre générosité ! 

Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose une halte 
spirituelle de 2 jours au monastère des Bénédictines à Urt du 
samedi 28 (9h30) au dimanche 29 janvier 2023 (16h30) sur le 
thème : “l’espérance, une manière de vivre en chrétien et en 
chrétienne dans le monde”. 
Le prix est de 85 à 120 € par personne selon les possibilités de 
chacun. 
Pour tout renseignement ou inscription : 06 08 28 24 72 
ou bayonne@coteaux-pais.net. 
 
                            Les Associations Familiales Catholiques      
                           vous proposent deux rencontres: 

1) MARDI 24 JANVIER, de 21h à22h, conférence       
                    en ligne GRATUITE pour les couples:  "Comment 
surmonter les crises?" par Camille Rochet, psychologue et 
thérapeuthe de couple vous donnera des clés en cas de 
crise. Inscription obligatoire: https://www.afc-france.org/nos-
evenements/ 
2)JEUDI 26 JANVIER, de 20h30 à 22h, conférence à la maison 
paroissiale d'Anglet, 4 allée du chanoine Casaubieilh: "Gender, 
filiation, transhumanisme, la famille mise au defi!" par 
Elizabeth Montfort, ancienne députée européenne. Entrée libre, 
libre participation aux frais." 

 

http://www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr/
https://www.afc-france.org/nos-evenements/
https://www.afc-france.org/nos-evenements/

