
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

     

 

« PEU DE MALADES EN FIN DE VIE DEMANDENT L’EUTHANASIE »  
Pour ces six médecins oncologues de l’institut Curie ( tous sont responsables d’unités ), rouvrir le débat sur 
l’euthanasie, alors que la loi Claeys-Léonetti n’a pas été évaluée, est un non-sens. 
L’expérience montre selon eux que la demande d’euthanasie concerne très peu de malades en fin de 
vie. L’euthanasie serait la seule façon de mourir dignement ?  
Il nous semble que « mourir dignement » se dévoile sous de multiples facettes parmi les citoyens. 
Tenant compte des particularités des pays, l’Europe ne statue pas. En son sein nous trouvons des 
législations diverses allant de l’interdiction la plus stricte à des euthanasies encadrées, comme c’est 
le cas aux Pays-Bas (2001)…Rappelons que l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme garantit le droit à la vie. Le droit à mourir n’est pas le versant négatif du droit à 
la vie. L’euthanasie est définie comme un acte par lequel un médecin met intentionnellement fin à la 
vie d’une autre personne à sa demande expresse.  
Actuellement en France, l’euthanasie est considérée comme un homicide . 
L’assistance au suicide consiste à aider une personne à se suicider, notamment en lui procurant les 
moyens nécessaires. Elle est réalisée par des citoyens volontaires qui agissent au nom de leurs 
convictions. Elle a un coût et nécessite une anticipation : ce n’est pas lorsque tout va mal que l’ on 
peut se décider. En regard, les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche 
globale de la personne, dont l’objectif est de soulager les symptômes, comme la douleur ou la 
difficulté à respirer, et d’accompagner la souffrance, psychique, sociale et spirituelle.   
La loi Claeys-Léonetti autorise une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès pour un 
patient atteint d’une affection grave et incurable afin « d’éviter toute souffrance » et de ne pas subir 
d’obstination déraisonnable, à sa demande. Les critères d’application sont stricts, le pronostic vital 
doit être engagé à court terme, et la personne doit présenter une souffrance réfractaire aux 
traitements. Cela signifie que tous les soins possibles ont été mis en œuvre, se sont avérés 
insuffisants ; et que cette souffrance est jugée insupportable par le patient. Cette sédation associée à 
un traitement contre la douleur …s’accompagne d’un arrêt de tous les traitements considérés comme 
pouvant prolonger artificiellement la vie, dont l’hydratation et la nutrition artificielles. Ce n’est pas la 
sédation qui conduit au décès, mais l’évolution naturelle et attendue de la maladie. L’intentionn alité de 
cette démarche est donc de soulager la souffrance. Les sondages nous montrent que les Français se 
positionneraient en major ité en faveur d’un droit à l’euthanasie ou suicide assisté. En revanche, notre 

pratique clinique, confirmée par les études scientifiques, nous apprend que rares sont les malades 
qui se positionnent ainsi. Des études montrent que sur 2157 patients hospitalisés en soins 
palliatifs, elle a concerné 3 % des personnes.  
Enfin, réinventer la place des personnes vulnérables et mourantes dans notre société ,  
former les citoyens à l’accompagnement de leurs proches, ne pas être dépossédé de sa mort, 
restent d’importantes questions sociétales plus philosophiques que médicales.   « La Croix » du  05/04/2022 
 
 

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/soins-palliatifs
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Fin-vie-dispositions-mieux-connues-2021-02-05-1201139065
https://www.la-croix.com/Sciences/Ethique/Fin-accord-proposition-Claeys-Leonetti-2016-01-19-1200732284
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Euthanasie-lhistoire-sans-fin-2021-03-23-1201147179


 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 

 
 

 

 
 

Ce samedi 17   Bardos - Féria Santa Maria organisée par l’Association des Parents d’Elèves  
                                                                        de l’école Ste Marie, de Bardos et de l’OGEC.  
                                 15h30 - 18h30 :  jeux pour les enfants, à l’école Ste Marie ( Gratuit ) 
                                 19h30 : Repas au mur à gauche ( 15€ adulte et 5€ poche repas enfant ) 

 
 

Ce dimanche 18   Pèlerinage diocésain à Lourdes 
                 10h : Messe diocésaine, église Ste Bernadette, présidée par Mgr AILLET. 
                 15h30 Vêpres à l’église Ste Bernadette, 17h Procession Eucharistique. 

 

 
 

 

 

 

Mercredi 21   10h-11h30  Bardos ( annexe du presbytère )  1
ère séance de caté pour les Cm1 

 
 
 

 

 

Samedi 24    10h - 11h30       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 ).   
 

 
 

Samedi 24   10h-11h30    Presbytère de Bidache :  1ère séance de caté pour les Ce2 et les Cm1 
 
 

Mardi 27   17h30-19h  Bardos ( annexe du presbytère ) : 1
ère séance de catéchisme pour les Ce2 

 
 
    

  Du 21 au 25 sept.    4 
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 
 

 

 
 

 

Samedi 1
er

 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 1er oct. Parking du Collège de Bidache, à 8h30  – voir tract ).  
Cette sortie concerne les enfants du primaire ( Ce2, Cm1 et Cm2 )  

           et les collégiens ( 6ème ) en route vers le sacrement de Confirmation.  
Les parents qui souhaitent peuvent venir pour aider les catéchistes. Participation ( 5€ / personne ). 
 

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

églises et le site de la paroisse reste aussi à votre disposition :  ww.paroissenotredameduchemin.fr 
 

 

 
 

                             

                   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. 
 

 
 
 

                  

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

 

  
                                                                                      

                                                                                   

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com


 

 
 

Dimanche 18  Septembre : 25 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  17              Sames 
 

 

19h 
 

Robert GERBAULT ( Huitaine )  -  Henri ICHAS ( Huitaine )   

Robert LASSALLE  -   Pierre ICHAS -     Mariette CABANNE   

     Abbé Jean ICHAS  - Thérèse SAINT-JULIEN 
 

Dimanche 18            Came 

 

                               

 
                                Bardos                                                                   

 

 

 9h30 

 
 
 

11h 
 

 

Henriette BEDAT ( 1er Anniv )  -  Jean GARDÈRES ( 1er Anniv ) 

Lucie DUCLAU -  René BIDART-DACHARY -  Pierrette DUMERCQ 

Amanda TOUREAU   -  Déf Fams  LADONNE - ETCHEBARNE 

      Défs Fams  DASTÉGUY-FOURCADE   -   Intention particulière 
 

Michel ÉLISSALDE ( 1er Anniv )  -  Mayie PÉDEBERNARD 

Catherine DARGUY  -  Simone ERRECART  -  Marthe BALANGUÉ 

Bernard BÉHARAING  -  Pierre LAFOURCADE 

     Monique MENDIBURU  -  Déf de la maison  RÉCALDE 
 

Mardi 20                  Came  - Pas de messe 

Mercredi 21         Bidache 18h30 Camille GARROUTEIGT   -   Anne Marie GAZATS 

Jeudi  22                 Bardos  18h30  Ginette AMESTOY   -    Jean-Pierre HÉGUY 

Vendredi  23    La Bastide  8h30 Mayie BAPTISTE    -    René PÉDOUAN 
 

Dimanche 25  Septembre : 26 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  24        Viellenave 
 

 

 

19h 

 

François GUILLOU 
 

 

Dimanche 25    La Bastide 

 

                               
                               

                              Bidache 

                                                                   

 

   

9h30 

 
 

 
11h 

 

 

 

Nanna DUBOIS ( 1er Anniv )  -  Mayie PÉTRISSANS ( 1er Anniv )  

André PÉDOUAN  -  Denise HAPETTE  -  Pierre DARRITCHON  

Clément ETCHART  -  Robert LAVIGNASSE  -  Marie LESTRADE 

     Marie-Louise LARRE   -  Jean-Pierre HIRIGOYEN 
      

Renée CHEVERRY ( Huitaine )  - Alexis LAFARGUE ( Huitaine )   

Jacquot DACHARY  -  Louis PERRET  -   Jean-Michel OLHASQUE 

Gaby LASSALLE  -  Roger POLEAU  -  Jacques DARRIEUMERLOU 

     Raymond LATAILLADE   -  Défs Fam PASCOUAU-ARNAUDIN 
 

Mardi 27                  Came  8h30 Fernande CLAVÈRES   -   Claudine LENGUIN 

Mercredi 28         Bidache 18h30 Georges LAVIE 

Jeudi  29                 Bardos  18h30  Gracieuse ÇALTAPÉ   -    Christiane DANTIACQ 

Vendredi  30          Guiche  9h30 Martial PÉTRISSANS   -   Jeannine BASTEROT 

Dimanche 02 Octobre : 27 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  01        

 

 

- Pas de messe -  Sortie à Lourdes avec les enfants du KT 
 

 

Dimanche 02           Came 

 

                               
                               Bardos                                                                   

 

   

9h30 

 
 

11h 
 

 

 

Défs Fams  DAMESTOY-VERGEZ   - André CAMON  -  André LACAU 

Anna LARTIGOT  -   Joseph DASTÉGUY   -  Jean DAMESTOY 

     Jean-Georges LAPOUBLE - Jean PÉTRAU 
 

Pierrot LARRE   -  Mayie DUCLERCQ   -   Jean-Claude BELLOCQ 

Marie KURUTCHARRY   -   Annette DETCHEVERRY 

     Paulette UHALDE 
 

 

 
 

Baptême :    Nous sommes heureux d’accueillir dans la communauté,  
                     Loëvan FONTAA qui reçoit ce samedi ( église de Came)  le sacrement du baptême. 
                                                                                   

 

Mariage :    Ce samedi 17 septembre, se sont unis dans le sacrement du mariage :         
                    Juliette   RAGAGNON   et  Antoine  TÉZENAS du MONTCEL ( église de La Bastide).  
                       
 

Décès :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :   
                    Renée CHEVERRY (à Bidache), Henri ICHAS (à Sames ) et  Alexis LAFARGUE (à Bidache)   

                    Unissons notre prière à celle de leurs familles.                                                                
     

 

 
 



 

 

 
 

Sanctus  

Saint, Saint,Saint le Seigneur Dieu de l'univers !  
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 : 
 

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 ! 
   Kristo guretzat hila, guretzat emana.  
   Horra hor zaitugula osperat igana,  
   Erran bezala Kristo, berriz ere zato ! Rf/  
 

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 :    
 

Pour que nos cœurs deviennent de chair ( bis ) 
Tu as rompu le pain ( bis ) 
  Comme un fruit de justice, 

  Comme un signe d'amour. 
 

Pour que nos cœurs respirent ta vie, ( bis ) 
Tu as donné ta mort ( bis ) 
   Comme un jour qui se lève, 
   Comme un cri d'avenir. 
 

Pour que nos cœurs éclatent de vie, ( bis ) 
Nous fêtons ta mémoire. ( bis ) 
   Tu libères ton peuple,  
   et tu es son chemin. 
 

Envoi :     
Aingeru batek Mariari, Dio graziaz betea, 
jaungoikoaren semeari, emanen diozu sortzea.  
 

      Goiz arrats eta eguerditan, 
      Ama laudatzen zaitugu, 
      aingeruaren hitzak berak, 
      errepikatzen ditugu. 
 

Otoitz zazu zure semea, gure Ama amultsua, 
izan dezagun fagorea, ardiesteko zerua. 
        

       Messager de Dieu vers Marie,  
       s’inclinant devant sa grandeur. 
       L’Ange lui dit qu’elle est choisie  
       pour donner au monde un Sauveur. 
Mère de Dieu et notre Mère,  
Doux espoir des pauvres pécheurs. 
Écoutez notre humble prière,  
Et les chants joyeux de nos cœurs. 
       Du Seigneur je suis la servante,  
       soumise à son décret divin. 
       Et mon âme reconnaissante  
       bénit sa gloire et son dessein. 

 

 

 
 

 

Chant d’entrée : 
 

 

Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux  
Il est venu pour sauver l'humanité  
et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. 
        Il est venu pour nous sauver du péché, 
        Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
        Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
        Exulte, Jérusalem, danse de joie.  Rf / 
Oui, tous ensembles rejetons notre péché,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. Rf / 
 
 

Demande de pardon :  

 

Prends pitié de nous !   Urrikal Jauna ! 
 

Gloire à Dieu :    

Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu 
Sur toute la terre aux hommes la paix. ( bis ) 
 
 

   Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée  
   Par la bouche des tout-petits !  Rf / 
 

            Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui? 
   Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ?  Rf / 
 

            Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
   Et tu as mis toute chose à ses pieds.   Rf / 
 

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

 

Psaume 112 :   Que vive mon âme à te louer !  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
ta parole Seigneur, ta parole Seigneur !  
 
 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! Rf / 
        Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
        Lui, il siège là-haut. 
        Mais il abaisse son regard 
        vers le ciel et vers la terre. Rf / 
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. Rf / 
 

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

 
 

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

Évangile selon saint Luc ( 16, 10-13 ) 
 

 

Profession de Foi :  Sinesten dut, sinesten dut ! 
                          Seigneur je crois, je crois en toi ! 
 

Prière des fidèles :  Accueille au creux de tes mains,  
                                          la prière de tes enfants ! 
 

 

Sanctus :           Saindu, saindu, saindu, 
saindu zira Jauna saindua 

Diren guziak zuk eginak dituzu Alléluia ! Rf / 
         Benedikatua da Jaunaren izenean datorrena            
                            Alléluia ! Rf / 
 


