
   

 

 

«  COMME UN PETIT ENFANT… » 
 

 

 
 

  

Un jour, les douze apôtres discutent  
pour savoir qui est le plus grand.  
                                                     ( Marc 9,30 -37 ) 

Jésus, qui a deviné leurs réflexions,  
leur dit une parole déroutante qui  
bouleverse et ébranle leurs catégories :  
 
« Si quelqu’un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous ». 
 

À sa parole, il joint le geste. Il va chercher un enfant.  
Est-ce un enfant qu’il trouve abandonné au coin d’une rue de Capharnaüm ?  
Il l’amène, le « place au milieu » de cette réunion de futurs responsables de l’Eglise et leur dit : 

« Quiconque accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, c’est moi qu’il accueille ». 
 

Jésus s’identifie à l’enfant qu’il vient de prendre par la main.  
Il affirme que c’est « un enfant comme celui-ci » qui le représente le mieux, à tel point qu’accueillir 
un tel enfant revient à l’accueillir lui-même, lui, le Christ.  
Pour les apôtres c’est un rude coup de poing sur la table. 
Un enfant fait confiance sans réfléchir. Il ne peut pas vivre sans faire confiance à ceux qui 
l’entourent. Sa confiance n’a rien d’une vertu, elle est une réalité vitale.  
 

L’enfant, dans l’évangile, est toujours le symbole de la simplicité et de l’amour spontané qu’il 
suscite. Dieu ne se retrouve pas chez ceux qui veulent être les plus grands, c’est dans ce petit 
enfant qu’il se reconnaît. 
Pour rencontrer Dieu, le meilleur dont nous disposons, c’est notre cœur d’enfant qui est 
spontanément ouvert, ose demander simplement, veut être aimé.  
Si cette attitude devient la nôtre, nul doute que nos cœurs se laisseront transformer,  
nos conversations quotidiennes purifiées et que nous retrouverons aussi le chemin de la douceur. 
 

 

P. Rémi GALVAN 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 
 



    

 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 

 

 

Ce samedi 18   10h-11h30  Presbytère de Bidache. Reprise du caté pour les Ce2, Cm1 et Cm2 
 

 

 

 
 

Ce dimanche 19 notre Eglise diocésaine s’apprête à vivre son Pèlerinage annuel à Lourdes 
              10h : Messe diocésaine, église Ste Bernadette, présidée par Mgr AILLET. 
                 15h30 : Vêpres à l’église Ste Bernadette ( côté Grotte ). 

 

Lundi 20   17h-18h30   Guiche ( maison St. Jean ) : Reprise du catéchisme pour les Cm1 
 
 

Mardi 21   16h30-18h  La Bastide ( salle St. Blaise ) : Reprise du catéchisme pour les Cm1 
 
 
 

Mercredi 22   10h-11h30  Bardos ( annexe du presbytère )  Reprise du caté pour les Cm1 et Cm2 
 

 
 

Mercredi 22   10h-11h30   Guiche ( maison St. Jean ) : Reprise du catéchisme pour les Ce2 
 

 
 

 

Samedi 25    10h30 - 12h       1
ère

 rencontre de l’Eveil à la Foi :   
Pour les enfants du CP et Ce1 ( 6 -7 ans ), afin de leur faire connaître Jésus  
et son message et de les éveiller doucement à la Foi et aux valeurs chrétiennes. 

Rdv au 25 chemin d’Ithürriaga à Bardos ( annexe du presbytère ).   
 

 

Mardi 28   17h30-19h  Bardos ( annexe du presbytère ) : Reprise du catéchisme pour les Ce2 
 

Samedi 02 Oct. : Journée à Lourdes avec les enfants du KT 
Pour bien commencer l’année et mieux éveiller les enfants à une dimension spirituelle  
et missionnaire, nous partirons en bus au sanctuaire de Lourdes.  
( Rdv le 02 oct. Parking du Collège de Bidache, à 8h30  - voir tract orange ).  
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 parents qui le souhaitent peuvent venir pour aider les catéchistes. Participation ( 5€ / personne ) 
 

Les inscriptions au KT se poursuivent, des fiches restent à votre disposition dans toutes nos églises 
et sur le site de la paroisse. www.paroissenotredameduchemin.fr 

 
 

   

 Samedi 25  de 8h45 à 17h15  Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose une halte spirituelle         
                                                  en montagne le samedi 25 septembre au dessus d’Espelette.  
                                          Elle sera animée par le P.Gilbert Wangraoua et l’équipe de Coteaux Pais. 
                                          Renseignements et inscriptions avant le 22 septembre au 06 64 73 47 44 
 

 
   

                  Denier de l’Eglise : Il est possible de faire un don en ligne sur notre site internet : 

www.paroissenotredameduchemin.fr 
ou d’utiliser les enveloppes bleues disponibles dans les églises. 

 

            N’oubliez pas que votre contribution au Denier n’est pas un don comme les autres :  
                   elle permet à notre Eglise diocésaine et à votre paroisse N.D. du Chemin de St. Jacques  
                   de vivre et de poursuivre leur mission, en vous accompagnant dans votre parcours,  
quelles que soient les circonstances, heureuses ou difficiles, de votre vie d’hommes et de croyants.  
MERCI à tous ceux qui y ont déjà contribué. Tout don, même modeste, est exemplaire. 

 

 
 

Le pass sanitaire n’est pas exigé pour aller à la messe. 
                  
 

 
 
 
 
 

 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/


 
 
 

Dimanche 19 septembre : 25 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  18                Bardos 

                                Arancou 

 

 10h30 

19h 

 

Messe des 51 ans du Club UHALDEAN de pelote 

Jeanne CLAVERANE ( huitaine )   -  Yves ETCHETO 
 

 

Dimanche 19       La Bastide 
                                                                                                                      

                                                                                        

                                      
 

                                 Bidache                                                                             

 
 

 

9h30  
 

 
 

 
 
 

11h 

   

Madeleine HÉGUY ( huitaine )  -   Benoit CASTILLON  ( huitaine )   

Georges GUILLEMIN -  Christiane LERCHUNDI  -  Claire DUHART 

Déf. Fams  MAZAIN LEUCET -  Léonie BERGÈS -  Clément ETCHART 

      Pierre DARRITCHON 

Georges LAVIE  -  Edouard FORDIN  -  Anne-Marie GAZATS 

Jean-Michel OLHASQUE  -  Raymond LATAILLADE 

      Michel LAGRABE 

Mardi  21                    Came 8h30 Georges GUÉRAÇAGUE   -  Camille LAFITTE 

Jeudi  23                    Bardos 18h30 Monique MENDIBURU   -   Bernadette DIRIBARNE 

Vendredi 24        La Bastide    8h30 Joseph DATTAS - Josette HARAMBOURE - Francis SALLABERRY 

     Marianne SALLABERRY 

Dimanche 26 septembre : 26 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  25                Guiche 

                                 

 

19h 

 

 

Pierre MIREMONT ( anniv.) - Marie Augusta ERRECART  

 Marc GAILLARDET - Louis FABAS - Jeannot SABAROTS 

 Jeanine LAPÈGUE - Marcel BAREIGTS - André BAREIGTS 

     Michel BEGU - Mayie FABAS 
 

 

Dimanche 26               Came 
                                                                                                                      

                                                                                        

                                      
 

                                   Bardos                                                                             

 
 

 

9h30  
 

 
 

 
 
 

11h 

   

Jean GARDÈRES ( huitaine )   -   Henriette BEDAT ( huitaine )    

Monique MIRAILH ( anniv.) -   Jean LAPÉBIE  -  Fernande CLAVÈRE 

René BIDART DACHARY -   André LACAU -  Claudine LENGUIN 

     Jean DAMESTOY -  Déf. Fam  DONNÉ  -  Raymond GESTAS 
 

Michel ELISSALDE ( huitaine )   -  Joseph FAUBET ( huitaine )    

Catherine DARGUY  -  Gracieuse ÇALTAPÉ  -  Lucie BERHONDE 

Fernande DIBON  -  Françoise DOILLET  -  Bernard BEHARAING 

Marcelle AUTEFAGE  -  Marthe BALANGUÉ  - Sr Monique LARRE 

     André,  Henri,  Jean-Louis (  3 cousins )    
 

Mardi  28                    Came 8h30 Michel BOURDALÈS  -   Jean-Georges LAPOUBLE 

Jeudi  30                   Bardos 18h30 Jean-Pierre HÉGUY  -  Henri DELAS 

Vendredi 1
er

             Guiche 9h30 Jean-Louis DHOSPITAL  - Jacques MALLERET -  Solange MIREMONT 

Dimanche 03 octobre : 27 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  02       de 8h30 à 19h ---  Sortie des enfants du Kt au sanctuaire de Lourdes  
 

 

Dimanche 03       La Bastide 
                                                                                                                      

                                                                                                                              

 

                                 Bidache                                                                             

 
 

 

9h30  
 

 
 

 
 

 

11h 

   

Mayie BAPTISTE ( 1er anniv.)  -  René PÉDOUAN -  Maïté LISSART 

André ETCHEGARAY - Marie-Louise LARRE - Maïté HIRIGOYEN 

     Georgette BARHENNE - Marie LESTRADE - Madeleine HÉGUY 
 

Eric BUR  -  Mary Andrée HULLIN-FABAS  -  Joseph SANGLAR 

Gaby LASSALLE   -  Robert DURO  -  Sr Monique LARRE 

     Jean & Lili FABAS 
 

  
 
 

 

Mariage :     Ce samedi 18 septembre se sont unis dans le sacrement du mariage : 
                     Stéphanie KACZMARECK  et  Philippe SCHINTOWSKI ( église de La Bastide ). 
 

Décès :        Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                     Michel ELISSALDE (  Bardos  )  et  Joseph FAUBET (  Bardos  )   

                     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  

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

Saint le Seigneur de l’univers,  
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.  
Saint Jésus Christ, Berger de paix,  
L’Emmanuel dans notre histoire.   
   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 : 

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,  
Soleil de Dieu qui nous libère.  
Tu es pour nous résurrection, 
La joie promise à notre terre. 
 

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. Rf/ 
Après la Communion :   
 

Je vous salue, saint Joseph, 
Protecteur du « grand mystère », 
Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous ! 
Je vous salue saint Joseph, 
Vrai gardien de la lumière, 
Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous ! 
 

  Saint Joseph, dépositaire  

  du plus beau cadeau de Dieu, 
  Nous cherchons cette Lumière 
  cet « Amour » si  merveilleux. 
  Saint Joseph, quel ministère : 
  Jésus grandit sous vos yeux. 
  Époux de Marie ma Mère, 
  Gloire à vous et gloire à Dieu ! Rf/ 

 

  Saint Joseph, sur cette terre, 
  Nous cherchons le plus précieux. 
  Vous me montrerez, j’espère, 
  Le chemin de notre Dieu. 
  Saint Joseph, quel grand mystère, 
  Quel immense don précieux : 
  La joie de l’Esprit du Père, 
  Jésus, « homme », à la fois « Dieu » ! 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.  
O Vierge immaculée, préservée du péché,  
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.  
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,  
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

 

 

Chant d’entrée : 
 

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent 

Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Sont-ils " Bonne Nouvelle " qui changera nos vies ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Mais tu n'en dis pas d'autres aux hommes d'aujourd'hui 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 
 

Demande de Pardon : 
 

Seigneur, Toi notre Père, prends pitié de nous ! 
O Christ, Toi notre frère, prends pitié de nous ! 
Seigneur Toi qui nous aimes,  
                                       prends pitié de nous ! 
 Gloire à Dieu : 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu merveille pour l'homme, Alléluia ! 
Soliste                               Tous 
Nous te louons !           Nous t’acclamons ! 
Nous t’adorons !           Nous te chantons !  Rf / 
 

         Tu es vivant !              Tu es l’Amour ! 
         Toi seul es Saint !        Toi seul es Dieu !  Rf / 
 

Lecture du livre de la Sagesse  ( 2, 12.17-20 ) 
 

Psaume 53 :   

Seigneur ton amour soit sur nous,  
                       comme notre espoir est en Toi ! 
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche.  Rf/ 
       Des étrangers se sont levés contre moi, 
       des puissants cherchent ma perte : 
       ils n’ont pas souci de Dieu.  Rf/ 
Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !  Rf/ 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques ( 3, 16 - 4, 3 ) 
 
 

 

Acclamation de l’ Évangile : 

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc ( 9, 30-37 ) 
 

Profession de Foi :   

Je crois, Seigneur, tu remplis l’univers ! 
    Je crois, Seigneur, ton amour est présent ! 
         Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie ! 
 

Prière des fidèles : 

Accueille au creux de tes mains,  
                                     la prière de tes enfants. 
 


