
  
 

RESTONS OPTIMISTES ! 
 

Voici un joli message publié sur le site internet du lycée scientifique Volta, à Milan, 

alors que cet établissement, comme toutes les écoles de la région, a été fermé pour cause 
de coronavirus et qu’une psychose prend le pas chez certains. Ce message propose une 

ligne de conduite raisonnable et donne aux élèves un brillant exposé, à la fois rassurant et 
intelligent, pour savoir raison garder. Domenico Squillace, directeur de cet établissement, 
enjoint ses élèves à vivre, à lire et à se cultiver, plutôt que tomber dans la peur irrationnelle, 
qui coupe des autres et de toute humanité. Il reprend les mots du chapitre 31 « du Fiancé » 

( roman d’Alessandro Manzoni et grand classique scolaire ), entièrement consacré à 
l’épidémie de peste qui frappa Milan en 1630. 
 

« C’est un texte éclairant d’une extraordinaire modernité que je vous suggère de lire 
attentivement, surtout en ces temps confus. Dans ces pages, il y a déjà tout, la certitude du 
danger des étrangers, l’affrontement violent entre les autorités, la recherche spasmodique du 
soi-disant patient zéro, le mépris des experts, la chasse aux faux remèdes, les rumeurs 
incontrôlables, les remèdes les plus absurdes, la razzia sur les biens de première nécessité, 
l’urgence sanitaire… En bref, plus que dans le roman de Manzoni, ces mots semblent 
aujourd’hui sortir tout droit des pages d’un journal actuel. 
 

Chers élèves, rien de nouveau sous le soleil, dirais-je,… je ne suis pas un expert et je ne 
prétends pas l’être, je respecte et je fais confiance aux autorités et j’observe 
scrupuleusement leurs indications, mais ce que je veux vous dire, c’est de garder la tête 
froide, de ne pas vous laisser emporter par le délire collectif, de continuer – avec les 
précautions nécessaires – à mener une vie normale. Profitez de ces journées pour faire 
des promenades, pour lire un bon livre. Il n’y a aucune raison, si vous êtes en bonne santé, 
de rester enfermé à l’intérieur. Il n’y a aucune raison de prendre d’assaut les supermarchés 
et les pharmacies, mieux vaut laisser les masques aux malades, ils sont plus utiles pour eux. 
La vitesse à laquelle une maladie peut se déplacer d’un bout à l’autre du monde, est un 
enfant de notre temps, il n’y a pas de murs qui puissent l’arrêter,… 
 

Un des plus grands risques dans de tels événements, est l’empoisonnement de la vie 
sociale, des relations humaines, la barbarisation de la vie civile. L’instinct atavique, lorsque 
nous nous sentons menacés par un ennemi invisible, est de le voir partout, le danger est de 
considérer tous nos semblables comme une menace, comme un agresseur potentiel.  
Depuis l’épidémie du XVII

e
 siècle, nous avons la médecine moderne de notre côté, ses 

progrès et ses certitudes. La pensée rationnelle est là pour préserver le bien le plus 
précieux que nous possédons, notre tissu social, notre humanité.  
Si nous n’y parvenons pas, la peste aura vraiment gagné.   Je vous attends bientôt au lycée.»    

Domenico Squillace 
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ANNONCES DE LA SEMAINE 

 
 

                       Ce Dimanche 8 Mars : Kermesse paroissiale de Guiche                         

                                                      Samedi 7 Mars :  vente de pâtisseries,  
                                                                                      à la maison St Jean à Guiche ( de 15h à 17h ). 
                                                           

                                                         Dimanche 8 Mars : 11h Messe,  12h : Apéritif suivi du repas   
                                                                                                        ( 19 € sur place / 17 € à emporter ) 

( Garbure Guichotte, Vol au vent de la mer, Tournedos de canard sauce aux figues, 
Gratin dauphinois, Salade, Fromage, Dessert, Café et Vin compris.)   

La messe et le repas de la kermesse de Guiche auront lieu exceptionnellement à Bidache (cf : travaux) 
  

 

 
 

CARÊME  POUR  TOUS  2020 
Petit livret disponible gratuitement, sur les tables de presse de nos églises, 
pour vivre le temps du carême avec Marie, que nous suivrons  
à travers les méditations de notre pape François.   
 

 
 

Mardi 10  17h-18h30  annexe du presbytère de Bardos. Catéchisme pour les Ce2 (groupe du mardi) 
 

 
 
 

 
 

Samedi 14   18h - 21h    Presbytère de Bidache : ( 2 chemin de Cheverse )        
 

       2
ème

 soirée Vidéo-Débat de l’année, proposée à nos adolescents (de 12 à 16 ans) 
                                                                        Cette 2ème soirée consiste à regarder ensemble un  
                                                                        film, puis grâce à 2 ou 3 questions proposées, en  
                                                                       discuter en groupe. 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 
 

 

Un parapluie pliant a été trouvé depuis plusieurs semaines dans l’église de Sames.  

Que la personne qui le cherche veuille se rendre à la sacristie, à l’issue de la messe du 14 mars. 
 

                                   A la messe de Samedi 14 (à Sames ) vente des billets de tombola  
                                   ( 8 € le carnet ) pour la Kermesse Paroissiale de Bardos, qui se déroulera 
                                   le week-end du 25 et 26 avril prochain. Nous comptons, comme toujours,  
                                   sur votre bon accueil et vous en remercions par avance.  

 

 

Mardi 17           18h30  église de Came :  Préparation Spirituelle à la  Fête de Pâques  
 

               Célébration communautaire avec aveu et absolution individuelle. 

                                         Tous les paroissiens des 10 communes qui désirent progresser sur le 
                                         chemin de la rencontre avec le Seigneur, sont invités à se rassembler 
                                         dans l’église de Came, pour vivre le sacrement de la réconciliation. 
                                         La célébration de l’Eucharistie prolongera cette rencontre. 
 

 

Menace de propagation du Coronavirus 
Le diocèse de Bayonne a pris des dispositions particulières 
                                    pour ses paroisses afin d'éviter tout risque. 
 - «  Éviter de se serrer la main et de s'embrasser » conduit dans la  
         liturgie de s'abstenir du geste de paix avant la communion. 
 - « Vider les bénitiers » Question d’hygiène oblige !  
 - « Dans les mains, pas dans la bouche ! » La communion Eucharistique 
        ne peut être donnée que dans les mains. Nous remercions chacun pour le respect de   
        ces consignes et invitons tous les chrétiens à prier pour les malades et les soignants. 

mailto:ndducheminbardos@hotmail.com


 

 

Chant d’entrée : 

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. 
 

Toi qui aimes la vie,  
O 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.  
 

 

Demande de pardon 

Prends pitié de nous. 
 
 

Lecture du livre de la Genèse ( 12, 1-4a ) 
 

Psaume 32  

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 ? 
 

        Oui, elle est droite la parole du Seigneur ; 
          il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
          Il aime le bon droit et la justice ; 
          la terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 

          Nous attendons notre vie du Seigneur : 
          il est pour nous un appui, un bouclier. 
          Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
          comme notre espoir est en toi ! 
 

Lecture de la 2
ème

 lettre de st Paul à Timothée ( 1, 8b-10 ) 
 
 

Acclamation de l’Evangile 
 

Parole éternelle du Père, 
                                Gloire à toi Jésus Christ. 
Parole éternelle du Père 
                                Gloire à toi notre vie. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 17, 1-9 ) 
 

 
 

Profession de Foi 

Dieu notre Père nous croyons en Toi, 
Tu es lumière pour notre foi. 
 

Prière des fidèles 

Nous levons les yeux vers ta lumière, 
Notre Père écoute nos prières.  ( bis ) 
 
 

 
 
 

 
 

Sanctus : 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
         Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
         Hosanna au plus haut des cieux ! ( bis ) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! ( bis ) 
 

Anamnèse 

Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ 

               venu en notre chair. AMEN ! 

Mort sur le bois de la croix.    AMEN ! 
Ressuscité d’entre les morts. AMEN ! 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, 
      jusqu’à ce qu’il revienne.  AMEN ! 

 

 

Fraction du pain : 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, 
Agneau devenu notre Berger. 
 

Prends pitié de nous, 
conduis-nous vers le Père ! 
Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix ! 
 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions immolé. 
Agneau devenu notre Berger. 
 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, 
Agneau devenu notre Berger. 
 

Après la communion :  

L´heure est venue de l´exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d´en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, 
Vous commencez l´ultime étape ! 
 

       Vivons en enfants de lumière, 
       Sur les chemins où l´Esprit nous conduit, 
       Que vive en nous le nom du Père ! 
 

L´heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l´appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l´homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. Rf/  
 

        L´heure est venue de grandir dans la foi ! 
        Voici le temps de la faim, de la soif ! 
        Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
        Voici le pain, voici l´eau vive !     Rf/ 
 

Envoi :  
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.  
En toi nous est donnée, l’aurore du salut. 
 

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,  
Guide-nous en chemin, étoile du matin.  
 

Tu es restée fidèle mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi.  
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.  
 

 

 



 
 

Dimanche 8 Mars : 2 
ème

 dimanche de Carême ( A ) 

Samedi   07               Biscay 18h Maïté SALLABERRY 

Dimanche 08              Came 
                                  

                                 
                                 Bidache  

« Kermesse de Guiche  »                        

9h30 
 

 
11h 

Michel THÉRON - Joseph DASTÉGUY - Monique MIRAILH 

Robert MIRAILH -  Déf. fam. LASSEGUETTE-CAILLEBA 

         Déf. fam. FOURCADE 
 

Jacques MALLERET (huitaine) - Louis LAFITTE (1er Anniv) - Michel BEGU 

André BAREIGTS -  Raymonde & Jean-Noël LADONNE 

      Défunts de l’Association Saint Jean-Baptiste       
 
 

Mardi  10                   Came         

                                   Sames 

8h30 

9h30 

Jean-Claude IROLA - Camille LAFITTE 

Camille GARROUTEIGT 

Mercredi  11   Bidache (F.L) 16h Joseph SANGLAR 

Jeudi  12                 Bardos 18h Mayie DUCLERCQ - Denise LABORDE 

Vendredi 13       La Bastide 

                                 Guiche 

8h30 

9h30 

Déf. fam. PÉTRISSANS - Raymonde DHOSPITAL - Fernande BIDART 

Lucie LAFITTE - Robert POUYANNÉ           

Dimanche 15 Mars : 3 
ème

 dimanche de Carême ( A ) 

Samedi   14               Sames 18h Josette MARMANDE - Déf. fams. GOUSSEBAYLE - FRACHOU 

      Paquita CARDOS -  Frères & Sœurs de BOURICOS  

Dimanche 15      La Bastide              

                                   

 

 

                                  Bardos 

9h30 

 

 

 

11h 

 

Christiane LERCHUNDI ( Huitaine ) - Marie LESTRADE ( 1er Anniv.) 

Maguy FOUGERES ( 1er Anniv.) - Marcel BERGES - Jean LACOSTE 

Michel ETCHEMENDY - Georges GUILLEMIN - Daniel HÉGUY    

      Déf. fam. ALFARO 
 

Hélène MARTIN ( 1er Anniv.) -  Jean DUTTER -  Thérèsa MUJICA 

      Luc CAILLEBA - Daniel DARRORT - Catherine DARGUY 
 

Mardi  17                  Sames 

18h30 Réconciliation   Came                                     

 

9h30 

19h 

Pierre ICHAS  

Jean Georges LAPOUBLE - Magali NAHARBERROUET  

      Déf. fams. CASSIN-ROBILLARD - Marie & Pierre LAGUIAN 

Mercredi  18   Bidache (F.L) 16h Irène LAVIGNASSE 

Jeudi  19                  Bardos 18h Jean-Pierre HEGUY - Henri DELAS - Pierre LARRE 

Vendredi 20       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Henriette DOSPITAL - Marianne SALLABERRY 

Mayie FABAS - Jacques SUHAS 

Dimanche 22 Mars : 4 
ème

 dimanche de Carême ( A ) 

Samedi   21           Arancou 18h Monique BESSOUAT - Yves ETCHETO - Jean ETCHETO 

Dimanche 22              Came  

 
                                Bidache  

9h30 

 
11h 

Gilbert LAPÉBIE (1er Anniv) - Gérard TOUYA(Anniv) - Joseph TOUYA (Anniv)  

Monique MIRAILH - Georges DRUFFIN - Georges GUÉRAÇAGUE 

     Jeanne FOURCADE - Joseph HAYET - Anna LARTIGOT  
 

Mary-Andrée HULLIN FABAS - Lili & Jean FABAS  

    Augusta CHEVERRY - Laurent BACQUÉ - Dédé PETRISSANS 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Décès :    Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :  
                 Jacques MALLERET ( à Guiche ) et  Christiane LERCHUNDI ( à La Bastide Clairence ) 

                 Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 
 

 
 

 
 

                  

 

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
33 chemin d’Ithurriaga - 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     
 
  

 

  

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com

