
   

 

« Sacrement du réconfort ! » 
 

L’épreuve de la maladie, du grand âge ou d’un accident  
est venue perturber l’ordre de votre vie. Peut-être vous  
vous sentez mis à part de la vie des bien-portants et vous 
vous tournez vers le Seigneur pour avoir le courage de 
continuer  la route, pour obtenir la force de vivre cette  
nouvelle situation. Les liens de solidarité, et tout ce qui permet de se sentir écouté, 
reconnu, sont extrêmement importants. Certes il n'est pas nécessaire d'avoir des 
convictions religieuses pour apporter son aide et sa compassion à des personnes 
souffrantes, parfois un petit geste suffit ! 
Mais l’onction des malades a un sens tout particulier pour les chrétiens. Appelée aussi 
« extrême onction », elle n’est pas le sacrement de ceux qui se trouvent à toute 
extrémité ! Le sacrement des malades est un appel du Christ au cœur de nos vies, et 
comme tout appel du Christ, il est un appel pour la vie : pour vivre cette étape de notre 
vie concrète, avec Lui.  
Ce sacrement apporte l’aide du Christ, sa force et son réconfort à ceux qui 
souffrent d’une maladie grave, difficile à surmonter, qui vont subir une intervention 
chirurgicale importante, ou qui sont fragilisés par le grand âge. Il propose une rencontre 
très intime avec Dieu, et apporte sérénité, paix, joie intérieure, réconfort, courage pour 
accepter les déficiences de la vieillesse qui s’accentuent, et surtout un accroissement 
de vie à partager avec tous. 
La présence des membres des communautés auxquelles appartiennent ceux qui 
reçoivent l’onction ( communauté familiale, paroissiale, du quartier, de la maison de 
retraite…) manifeste cette présence fraternelle et proche du Seigneur, cette 
appartenance commune au Corps du Christ, l’Eglise. Par la main du prêtre qui trace 
sur le front et dans les mains le signe de la Croix (onction d’huile), c’est tout l’être, toute 
la personne qui est visitée par le Christ, et le Seigneur l’entraîne dans sa Pâque, son 
Passage de vie.  

Le sacrement des malades sera donné sur la paroisse au cours de la messe 
du dimanche 16 février  2020 ( église de Bidache à 11h ). 

Cet évènement vous intéresse et vous souhaitez vous inscrire : 

prenez contact au 05 59 56 80 29 
                                                                                                        P. Rémi GALVAN 

 
 

                                         
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 
 

 
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

 

Samedi 18   9h - 12 h Salle St Jean à Guiche : rencontre des confirmands ( année B ) (5 
èmes

). 
 

 
 
 

du 18 au 25 janv. dans le cadre de la semaine de prière pour l’Unité Chrétienne,                                  

         3 célébrations œcuméniques sont proposées : Lundi 20 à 18h à l’église de St. Pierre d’Irube. 
                                                                                    Mardi 21 à 18h au Temple protestant de Bayonne 
                                                                                et Jeudi 23 à 18h30 ( au Carmel de Bayonne ). 
        Thème de la semaine : ( Actes 28,2 ) « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. » 

 

 

 
 

 

 

Samedi 25      10h-11h30   Catéchisme pour les Ce2 , Cm1 et Cm2 au Presbytère de Bidache. 
 
 
 

 
 

 
 

Samedi 25   18h - 21h    Presbytère de Bidache : ( 2 chemin de Cheverse )        
 

       Première soirée Vidéo-Débat de l’année, proposée à nos adolescents (de 12 à 16 ans) 
        Le cinéma représente un espace de liberté.                   Il nous émeut, nous donne à penser, et           
        peut jouer un rôle éducatif.                                               
                                                                                                     Cette 1ère soirée consiste à regarder     
                                                                                                ensemble un film sur le sport puis grâce       
                                                                           à 2 ou 3 questions proposées, en discuter en groupe.  
                                                 Quelle place le sport a-t-il dans ta vie ?  Peut-on réaliser ses rêves ?  
E                                                         Et si tu es doué pour quelque chose, vas-y, fonce ! Réalise-toi ! 

L                          La paroisse, s’occupe des pop-corns, de la boisson et des croque-monsieur.  
                           Réservation souhaitée auprès de Bénédicte : 07 81 28 80 08    
                                                                                           ou   ndducheminbardos@hotmail.com 

 
 

 

Samedi 1
er

 fév. 10h30 : église de La Bastide.  Célébration « Jésus Lumière du monde »  
Votre enfant, votre petite-fille, petit-fils, a entre 3 et 7 ans,  vous souhaitez lui faire connaître 
Jésus et son message. Venez vivre ensemble ce temps privilégié lors de cette célébration 

de la présentation de Jésus au Temple ( Chandeleur ). Nous terminerons vers 11h30  
par une dégustation de crêpes.  Tous les enfants qui suivent l’Eveil à la Foi  
                                                            y sont aussi conviés avec leurs parents. 
 

 
 
 

Samedi 1
er

 fév.    20h30 : Mur à Gauche de Bardos ( chauffé ). Super LOTO-BINGO 
                                                       organisé par l’APPEL de l’école catholique Ste Marie ( Bardos) 
                                                          ( 3 € le carton / 8€ les 5 / 15 € les 10 ) Buvette - Crêpes - Sandwiches. 

 
 
 

 

Samedi 25   17h  Salle des associations à Guiche :      A.G. extraordinaire   et  A.G. ordinaire  

                                                                    de l’Association de Jumelage Guiche-Auchterhouse. 
 

 

 
 
 

 

Le club Bethi Aïntzina de Bardos et les cars Sarro organisent un voyage à Paris et Versailles 

ouvert à tout le monde, du 30 août au 4 septembre 2020. Avec notamment une journée au château 
de Versailles, les visites du Louvre, Montmartre, la Tour Eiffel, un déjeuner-spectacle et une 
croisière en bateau mouche. Contact pour renseignements complémentaires et inscriptions :  

Jeanne : 06 85 48 96 91   Ginette : 06 18 21 11 29         bethi.aintzina64@orange.fr 
 
 

 
 
 

                  

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

 

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

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ 
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 

                                               louange à toi ! 
Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 
Restez en moi, vivez de mon amour, dit le Seigneur ! 
 

Zu, Eliza, Kristok bildu jendea, 
Zu, bataioz Kristoren artaldea, 
Zu, denen etxea, Jaunaren Eliza,  Zuri Aintza ! 
 

   Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi ta marche d’espérance 
Vers le Royaume où cesse toute peur, 
                                                     près du Seigneur. 
Pardon :  

Kyrie, Christe, Kyrie Eleison 
 

Jésus, Verbe de Dieu Verbe fait chair, 
par amour pour les pécheurs.  
        Jésus, Fils Premier-né, Dieu crucifié 
        par amour pour les pécheurs. 
Jésus, ressuscité, Prêtre éternel  
par amour pour les pécheurs. 
 
 

 Gloire à Dieu : 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre. 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
ton peuple te rend grâce; 
Ami des hommes sois béni, 
pour ton règne qui vient ! 
À Toi les chants de fête,  
par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
 

          Sauveur du monde, Jésus Christ,  
          écoute nos prières ; 
          Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
          sauve-nous du péché ! 
          Dieu Saint, Splendeur du Père, 
          Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 
 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe ( 49, 3.5-6 ) 
 

 
 

 

Psaume 39   
 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  
 

 D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
 il s’est penché vers moi 
 Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
 une louange à notre Dieu. 
 

            Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
            tu as ouvert mes oreilles ; 
            tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
            alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 
  

 Dans le livre, est écrit pour moi 
 ce que tu veux que je fasse. 
 Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
 ta loi me tient aux entrailles. 
 

 
 

 

 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
          

Lecture de la 1
èr 

 lettre de Paul aux Corinthiens ( 1, 1-3 ) 
 

    Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( 1, 29-34 ) 
 

Profession de Foi 
     

Prière des fidèles 

Sur la terre des hommes,  
fais briller Seigneur, ton amour 

 

Sanctus :  
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur, Alléluia ! 
 

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 ! Rf/ 
 

Anamnèse 
Christ était mort, Christ est vivant,  
Christ reviendra, Alléluia ! (bis) 
 

 

Fraction du pain :  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
      1 & 2 : Prends pitié de nous Seigneur. (bis) 
            3 : Donne-nous la paix ! 
 

Après la 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 fais reconnaître, 
      Dans ce pain et ce vin consacrés,  
      La présence de Dieu notre Maître, 
      Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

 

Envoi :     
 

Estelle de la ma en tout méchan passatye 
Guide lou toun maynatye e nous qu’et 
prométém d’et serbi d’et aïma Toustem toustem 
 

Lou yourn oun la souffrénse en’s biénéra visita, 
Apprén-sé dab patiénce a sabé tout suppourta. 
Berye doulourouse e tant générouse 
Aou Golgotha. 
 

 

Jainkoaren Ama, Ama guziz ona, 
Zaitzagun maita, beti, beti. ( bis ) 

  

Gure goresmenak onets ditzazu 
Gaitz guzietarik, beira gaitzazu : 
Jesusek beti zu entzuten baitzaitu 
Beti, beti. 

 
 
 

 



 

Dimanche 19 Janvier : 2 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( A )  

Samedi   18               Biscay 18h Déf. fam. NOUTARY 

Dimanche 19              Came 

                                 

                                  Bardos 

9h30 

 

11h 

Michel PÉTRISSANS  ( 1er Anniv.) - Georges GUÉRACAGUE ( 1er Anniv.)  

Déf. fam. DOLHÉGUY Francis - Pierre LENGUIN 
        

Simone ERRECART - Catherine DARGUY - Paulette UHALDE 

Déf. fam. DEVENDEVILLE  - Jean DUTTER  - Déf. fam. ETCHEVERRY 

      Michel ECHENIQUE - Jeanne DIRIBARNE          

 

Mardi  21                   Came 
                                

                                   Sames 

8h30 
 

9h30 

Jean LAPÉBIE - Gilbert LAPÉBIE - Jean TOUREAU 

      Louise SALLABERRY - Roger GESTAS - Philippe TOUREAU 
 

Pierre ICHAS - Camille GARROUTEIGT 

Mercredi  22   Bidache (F.L) 16h Irène LAVIGNASSE 

Jeudi  23                  Bardos 18h 
 

Luc CAILLEBA - Denise LABORDE - Gaston SARCOU 

Vendredi 24       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Marianne SALLABERRY - Henriette DOSPITAL 
 

Josiane & Thierry PÉCASTAINGS - Robert PÉCASTAINGS  

       Andrée HOURDILLÉ 

Dimanche 26 Janvier : 3 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 

Samedi   25          Bergouey 18h Jean ETCHETO (huitaine)  - Pierre CASTÉRÈS 

Dimanche 26      La Bastide 

                               
 

                                Bidache 

9h30 

 
 

11h 

Jean-Pierre CASAMAYOU-DARRIEUMERLOU ( 1er Anniv.)  

René PÉDOUAN - Déf. fam. ERRECART - Clément ETCHART  

      Jean-Pierre DETCHEGARAY - Jean COUCHOT 
 

Eric BUR (huitaine) - Augusta CHEVERRY - Marie LASSERRE  

      Jean & Alice LENDRE  

Mardi  28                  Came         

                                   Sames 

8h30 

9h30 

 Déf. fam. DACHARY ( Haou ) - Joseph DASTÉGUY 

Henriette & Albert CAILLEBA 
 

Mercredi  29   Bidache (F.L) 16h Marinette SANGLAR 

Jeudi  30                  Bardos 18h Mayie SANGLA - Andrée OLHASQUE - Jean-Pierre HEGUY 

      Mayie DUCLERCQ 

Vendredi 31       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Marie LESTRADE - Jojo SALLABERRY 

Marie-Augusta ERRECART  - André BUSSIRON 

Dimanche 02 Février : Présentation du Seigneur au Temple ( A ) 

Samedi   1
er

              Guiche 18h Marc GAILLARDET (huitaine) - André BAREIGTS - Mayie FABAS 

      Jeannot SABAROTS - Denise & Francis POUXVIELH 

Dimanche 02              Came 

                                                      

                                  Bardos 

9h30 

 

11h 

Jean LAPÉBIE ( 1er Anniv.) - Camille LAFITTE  - Georges DRUFFIN 

      Jean-Georges LAPOUBLE   
 

Jean-Claude IROLA ( 1er Anniv.) - Andrée HOURDILLÉ (  Anniv.)    

Paulette CASTAGNET -André LARRAN - Paulette & Pierre UHALDE  

Madeleine DIRIBARNE - Katrina DACHARY - Ames du Purgatoire 
 

 
 

 

 
 

OFFRANDE DE MESSE 
A compter du 1

er
 janvier 2020, par décision de la conférence des évêques de France, 

le montant de l’honoraire de la messe est porté à 18 € 
 
 

 
 

 

 

 

Décès  :        Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                      Eric BUR ( à Bidache ),  René COULOLINA ( à Bidache )  et  Jean ETCHETO ( à Arancou ).   

                      Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 

 

 
 


