
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

QUELQUES REFLEXIONS À PROPOS DES  FUTURES LOIS SUR LA BIOETHIQUE. 
 

Les médias nous annoncent des mesures nouvelles qui transformeront la vie quotidienne des 
hommes et des femmes d’aujourd’hui et de demain. La PMA ( Procréation Médicalement Assistée ) 
qui va devenir une possibilité, sinon un droit, pour les couples qui ne peuvent pas avoir d’enfants, 
mais aussi pour les homosexuels (elles) vivant ensemble, la GPA ( la Gestation Pour Autrui ), la mise 
sur le marché du sperme et des ovocytes pour guérir l’infertilité, vont devenir légaux.  
 

Puisque la science peut le faire, pourquoi s’en priver ?  
Une question s’impose. Que devient l’enfant après toutes ces manipulations ? Pense-t-on à ses droits 
ou au contraire n’est-il là que pour satisfaire les désirs d’enfant des couples ou des femmes ou des 
hommes ? L’enfant est une personne qui a des droits que doivent respecter tous les adultes, des 
droits qui sont inscrits dans la convention de l’ONU.  La Constitution de 1793 déclare à l’article 18 :  
« un homme ne peut se vendre ni être vendu… sa personne n’est pas une propriété aliénable ».  
Au nom de ce principe, l’esclavage fut définitivement aboli en 1848 au nom de la dignité humaine. 
Puis, notre Code pénal a défini en 1926 la « réduction en esclavage » par le fait d’exercer à 
l’encontre d’une personne l’un des attributs du droit de propriété, ou certains d’entre eux. Or, dans la 
GPA, en s’appropriant l’usage des organes de la femme et le fruit de cet usage ( l’enfant ), on 
s’approprie la vie de la personne elle-même pendant tout le temps de la grossesse. Ceci s’apparente 
à une forme inédite de servitude et de « réduction en esclavage ». 
Au nom de la liberté, toutes les femmes et tous les hommes ont le droit de profiter des avancées de 
la science et de la médecine : c’est une revendication faite au nom de l’égalité. A l’heure où la 
bioéthique semble plutôt pensée à partir des concepts de liberté et d’égalité, ne serait’il pas bon 
d’insister, sur le principe de fraternité ? 
Une PMA, une GPA, coûtent fort cher, et beaucoup ne pourront pas se payer ces nouveaux moyens 
pour avoir les enfants qu’ils désirent. Nous sommes dans le temps où tout peut s’acheter et se 
vendre, y compris son corps et son ventre. Pourtant l’église considère l’enfant comme « Don de 
Dieu ». Il n’est pas une marchandise qu’on peut acheter. Pour s’épanouir et pour grandir, l’enfant a 
besoin de l’affection de son père et de sa mère biologiques. On ne doit pas l’en priver et il a le droit 
de les connaître dès sa petite enfance.  

Aujourd’hui, on sépare facilement le corps de la personne : c’est une erreur très grave car notre corps 
est l’enveloppe dans laquelle s’exprime notre personnalité et c’est tellement important que, pour 
l’Eglise, ce corps est appelé à la résurrection : « je crois à la résurrection de la chair » proclame-t-on 
dans le Credo, ce qui veut dire : « je crois à la résurrection de la personne avec son corps ». 
 
 

                                                                                                                                 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 
 

Samedi 21  :  Reprise du  KT par une journée au Berceau de St. Vincent de Paul. 
Pour bien commencer l’année et mieux éveiller les enfants à une dimension  
Spirituelle et missionnaire, nous irons en bus au Berceau de St. Vincent de Paul. 

   ( Rdv le 21 sept. devant la salle des fêtes de Sames, à 9h  - voir tract bleu ). 
Cette sortie concerne les enfants du primaire ( Ce2, Cm1 et Cm2 )  

et les collégiens ( 6èmes et 5èmes ) en marche vers le sacrement de Confirmation.  
 

Les inscriptions au KT se poursuivent,  
des fiches restent à votre disposition au fond de toutes nos églises et le mail  

de la paroisse reste aussi à votre disposition :  ndducheminbardos@hotmail.com 
 

 

 

 

 

  Samedi 21   à 18h ( pour cette occasion ) à l’église de SAMES 

  Nous serons heureux d’accueillir les enfants du caté, leurs familles 
  et amis pour la messe des familles. 
  Nous accueillerons les enfants du primaire ( Ce2, Cm1 et Cm2 ) 
  et les collégiens ( 6èmes

 et 5
èmes

) de retour de leur journée au Berceau. 
 
 

 

    

  Du 18 au 24 sept.    3
ème

  édition du Festival du Cinéma Chrétien  de Bayonne 
  Destiné à tous, croyants ou non, pratiquants ou pas. Des films pour les grands et les enfants, à voir  
  pour certains en famille. Des films pour marquer le cœur de chacun et pour la plupart amener à la  
  réflexion sur de nombreux sujets. Voir CGR- Bayonne  -   ww.festivalcinemachretien.com 
 

 

 

  Dimanche 06 oct.     9h - 18h  Guiche :  14ème  Vide grenier / Vide poussette  

                                    autour de la salle des fêtes. Manifestation organisée par  l’Association des  
Parents  d’Elèves de l’école publique de Guiche. Tarifs : 3 € le mètre linéaire en extérieur, 5 € le mètre 
linéaire en intérieur (bancs et tables fournis). Buvette et restauration sur place. Venez nombreux ! 

( Renseignements 06 13 53 31 30 / 06 27 15 70 91 ) apeguiche@gmail.com                 

 
 

 

L’Eveil à la Foi  

s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans 

accompagnés de leurs familles.  

Ce n’est pas encore de la catéchèse,  

mais initie les enfants à découvrir et aimer Jésus. 

( Durée d’environ 1h30 ) 

Ces rencontres se vivent  

dans la convivialité avec les familles.  

  histoires bibliques, chants, prières, bricolages et jeux. 
                   

 
 

1ère  rencontre  samedi 28 sept. 

Rdv de 10h30  à  12h 

à l’église de Bardos 



 

 

 
 

Sanctus:  
Saindu, saindu, saindu, 
Saindu zira Jauna saindua. 
Diren guziak zuk eginak dituzu. Alléluia ! Ref. 
Benedikatua da Jaunaren izenean datorrena.Alléluia!  
 
 

 

Anamnèse: 

Tu es venu, tu reviendras :  
Seigneur Jésus, nous t’attendons !  
Tu étais mort, tu es vivant :  
Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 

                Kristo bizi da bizi, lehen orai beti. 
 

Fraction du pain : 

Donne la paix, donne la paix,  
Donne la paix à ton frère. ( Bis ) 
 

Christ est venu semer l'amour,  
                                 donne l'amour à ton frère. 
Christ est venu semer la joie,  
                                 donne la joie à ton frère.  Réf. 
 
 

Après la Communion:   
  

  Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi, 
  fais de moi ce qu'il te plaira. 
  Quoi que 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. 
Car Tu es mon Père je m'abandonne à Toi. 
Car tu es mon Père Je me confie en Toi. 
 
 

  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. 
Car Tu es mon Père je m'abandonne à Toi. 
Car Tu es mon Père je me confie en Toi. 
 

 

 
 

Envoi :  
Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne. 
 

     Regarde l'étoile, invoque Marie, 
     Si tu la suis, tu ne crains rien. 
     Regarde l'étoile, invoque Marie, 
     Elle te conduit sur le chemin. 
 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent, 
Sa lumière resplendit sur la Terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 

Coda :  Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
              Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
              Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
              Et jusqu’au port, elle te guidera.  

 

 

 

Chant d’entrée  
Chantez, priez, célébrez le seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison.  

                      Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne, 
 Eternel est son amour. 

                      Mais le Père le ressuscite, 
 Eternel est son amour. 

Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, Eternel est… 
Son amour forge notre Église, Eternel est … 
    Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, Eternel est  
    Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Eternel est  
 
 

 

Demande de pardon  : 
 

Vois notre misère, prends pitié de nous ! 
 

 
 

 Gloire à Dieu : 
 

               Gloire à Dieu dans le ciel, 
               Grande paix sur la terre ! ( bis )  
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. 
 

Lecture du livre du prophète Amos ( 8, 4-7 ) 
 

Ps 112  Je bénirai le Seigneur toujours et partout 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
        Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
        Lui, il siège là-haut. 
        Mais il abaisse son regard 
        vers le ciel et vers la terre. 
De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 
 
 

 

Lecture de la 1ère lettre de st Paul à Timothée  ( 2, 1-8 ) 
 
 

Alléluia ! Alléluia, Alléluia, A-alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia, Alléluia, A-amen ! 
Évangile selon saint Luc (16, 10-13 ) 
 

 

Profession de foi  

Seigneur je crois, je crois en toi ! 
 

Prière des fidèles  

Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 
 



 
 

Dimanche 22 Sept : 25 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   21                Sames 

 

18h Messe de rentrée KT     

 Pierre ICHAS - Déf. Fam. DUCAZAU  

          Alice DASQUET &  Marie MENAUTON  
  

Dimanche 22              Came 

                                   

                                   Bardos 

9h30 

 

11h 

Anna LARTIGOT - Edouard PÉANT - Marie GALHARRET   

          Jean-Georges LAPOUBLE - Monique MIRAILH 
 

Pierrot LARRE ( huitaine ) - Michelle LATASTE ( 1er
 Anniv )   

Jean DUTTER - Henri DELAS - Annie ROBLOT - Luc CAILLEBA     

         Linette ELHUYAR  - Eugène STINUS - Déf. Fam. RICHY 
 

Mardi 24                     Came                                      

                                   Sames 

8h30 
 

9h30 

Jeanne FOURCADE - André LACAU - Camille LAFITTE 

Pierre ICHAS 

Mercredi 25    Bidache (FL)  16h Albert LARRE 

Jeudi  26                   Bardos 18h30 Anne-Marie GUICHENDUCQ - Andrée OLHASQUE - Mayie MARY 

Vendredi 27       La Bastide 

                                  Guiche   

8h30 

9h30 

Henriette DOSPITAL - Joseph DATTAS  - Francis SALLABERRY 
 

Michel BEGU - Solange MIREMONT – Andrée HOURDILLÉ 

Dimanche 29 Sept : 26 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   28               Biscay 19h Chantal CAMOU 

Dimanche 29      La Bastide 

                                 

 

                                Bidache 

9h30 

 

 

11h 

Georges GUILLEMIN ( 1er
 Anniv) -  Robert MAZAIN - Jean LACOSTE 

Clément ETCHART - Michel & Josette HARAMBOURE 

          Michel ETCHEMENDY 
 

Camille GARROUTEIGT ( huitaine) - Henriette CANTAU  

             Déf. Fam. MARCARIE 

Mardi 1
er

                    Came   

                                   Sames 

8h30 

--- 

Monique MIRAILH - Gilbert LAPÉBIE - Jean LAPÉBIE 
 

Pas de messe 

Mercredi 02    Bidache (FL)  16h 
 

Pierre LENGUIN - Francis SANGLAR 

Jeudi  03                   Bardos 18h30 
 

Jean GUILLEMIN - Lydia CRIVELLO 

Vendredi 04       La Bastide 

                                  Guiche   

8h30 

9h30 

Thierry PÉDOUAN - Maguy FOUGĖRES - Marcel BERGĖS 
 

Mayie FABAS - André BAREIGTS  
  

Dimanche 06 Oct : 27 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   05            Arancou 19h Maïté SALLABERRY (1er
 Anniv) -  Pierre CASTÉRĖS  

           Monique MIRAILH - Monique BESSOUAT 

Dimanche 06           Guiche 

 “Dimanche Autrement” 

11h Pierrot MIREMONT ( Anniv) - Jeannot SABAROTS - Michel BEGU 

Lucie LAFITTE - Jean-Louis LAFITTE - Martin LAMARQUE 

Marcel BAREIGTS 
 

 
 

 

Baptême  :     Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                        Marin & Mattin  CARDE  qui reçoivent le sacrement du baptême ( à  Bidache ). 
 
 

 

Décès  :          Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                        Marie  BOULON  ( à  Bidache ). Unissons notre prière à celle de sa famille. 
 

 

 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
33 chemin d’Ithürriaga - Presbytère   64 520 BARDOS      Tél.  05 59 56 80 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      
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