
   

 

LE CRI D’UN OUBLIÉ 
 

 

Dans son Evangile, St Marc 
rapporte 17 miracles de Jésus. 
Ils ne sont pas des preuves,  
mais des signes  
de son identité de Messie.  
 

Du fond de son obscurité,  
du fond de sa misère, l’aveugle 
Bartimée a crié vers Jésus  
son besoin de salut,  
son besoin de santé intérieure.  
Il crie, Jésus l’entend  
et l’invite à s’approcher. 
Bartimée jette son manteau,  
et, dans sa noirceur, bondit  
vers le Sauveur.  
Un peu comme l’enfant tout 
heureux et les yeux fermés se 
jette dans les bras de son père. 
Son attitude est espérance.  
L’aveugle a vu qu’il ne pourrait 
jamais s’en tirer seul. 
Son besoin de l’Autre  
est évident, il a besoin d’un 
sauveur. Sa foi a suffi et Jésus 
n’a pas eu besoin de prononcer 
une parole de guérison.  
 

Demandons au Seigneur  
qu’Il nous libère  
de ce qui nous emprisonne. 
Osons avancer, faisons le pas, 
et bondissons de joie  
vers le Sauveur. 
                                 P. Rémi GALVAN 

 

 
 

Mgr Marc AILLET  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 
 



    

 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 

 
 

Merci au père Marcel ALGUEIRU, d’avoir présidé ce dimanche la messe de 11h à Bidache. 
 
 

Ce samedi 16  9h30-11h30 Guiche (Maison St Jean) Rencontre des confirmands ( 6èmes
  et  5

èmes 
) 

 

 
 
 

 

Vendredi 22      20h30 :  église de La Bastide Clairence :  
                                       « Mendixola»  donne un Concert.  ( Libre participation.) 
                                                                                                 Pass sanitaire obligatoire                              

 

 
                        

                                        Pour vivre « autrement  » le dimanche. 
                                        nous avons tous rendez-vous le 24 oct prochain à l’église de Bardos.  
 
 

                                     Dés 9h, tous les enfants du Kt  du Ce2 à la 5 
ème  

seront accueillis  
                                         au Cinéma pour une rencontre « KT autrement » qui sera en lien avec          
                                           la messe de ce jour.  
 

                                     à 11h  Eucharistie festive dans l’église +  Vente de pâtisseries ( porche )                  
                                           au profit de l’Association des Parents d’Elèves de l’école catholique  
                                           Ste. Marie, pour financer les projets et manifestations destinés  
                                           aux enfants. Merci de leur réserver un bon accueil ! 
 

                 

 

Dimanche 24   : Quête mondiale pour les missions. 
 

L’Eglise dépasse les frontières de sa paroisse, de son diocèse.  
Elle est une communion d’Eglises locales, une grande famille.  

  Chaque année le « Dimanche de la Mission Universelle » 
  est l’occasion de réveiller la générosité de nos communautés,  
  pour aider financièrement l’évangélisation  
  et la croissance de l’Eglise dans le monde entier. 
  Les quêtes du 30ème dimanche du Temps de l’Eglise iront aux OPM. 

 
 

 

 
 

 

 

Pour avoir la tête au Ciel, il faut d’abord avoir les pieds sur terre ! 
Dynamiser la paroisse afin qu’elle devienne davantage missionnaire, c’est possible ! 

Création le mercredi 03 Nov.   18h -20h  Bardos ( annexe du presbytère )  
         d’un groupe d’étude et d’analyse, autour du livre de Bertrand Lethu 
                       « 15 secrets pour dynamiser votre paroisse ».  
Une approche concrète, pratique, pragmatique, en 15 points méthodiques,  
pour donner des perspectives et une espérance à toutes les personnes désireuses 
de vivre la Mission. Puisse ce groupe d’étude ( ouvert à tous ), nous aider  
à renouveler notre paroisse et à annoncer l’amour de Dieu ! 
 

 
 

 

Le pass sanitaire n’est pas exigé pour aller à la messe. 
Les lieux de culte ne sont pas soumis au pass sanitaire. 

                 ( Sauf pour les évènements type concerts, n’ayant pas un caractère cultuel ) 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



 
 

                

 ( en cas d’obsèques appeler  l'Evêché de Bayonne au  05 59 59 16 88 ) 
 

 

Dimanche 17 octobre : 29 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

 

 

Dimanche 17           Bidache 
                                                                                                               

                                                                                                                          

 

                                                                                                          

 

 

 

11h 
 

 

   
 

Sr Monique LARRE   -   Louis PERRET   -   Michel LAGRABE 

Jacqueline MARGUERAY  -  Edouard FORDIN  -  Georges LAVIE 

Lili & Jean FABAS  -   Mary-Andrée  HULLIN-FABAS 

     Françoise LAPLUME   -    Action de Grâce 

Mardi  19                     --- Pas de messe 

Jeudi  21                    Bardos 18h30 Jean-Pierre HEGUY   -  Henri DELAS 

Vendredi 22              Guiche 9h30 Jean-Louis LAFITTE  -  Edouard MIRANDE   -  André BAREIGTS  

      Défunts de la Maison  « LALANNE » 

Dimanche 24 octobre : 30 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 
 

 

Samedi 23                  Biscay 
 

 

19h 
 

 

Yves ETCHETO   -   Marie BISCAY   -   Jean-Claude HAMEL  

     Monique BESSOUAT 
 

Dimanche 24             Bardos 

« Dimanche Autrement » 
 

 

11h 
 

 

Dominique BAREITS  -  Jean-Claude BELLOCQ  -  Pierrot LARRE 

Mayie DUCLERCQ  -   Mayie ETCHEBÈS  -   Didier ETCHEBÈS 

Gracieuse ÇALTAPÉ -  Simone ERRECART -  Marthe BALANGUÉ   

Annette DETCHEVERRY  -   Mayie PÉDEBERNARD  

      Défunts de la Maison  « RECALDE » 
 

Mardi  26                    Came 8h30 Lucie LACLAU  - Louise SALLES  - Georges & Serge BOURDALES 

Jeudi  28                    Bardos 18h30 René NOUTARY  -  Andrée OLHASQUE 

Vendredi 29        La Bastide 8h30 Francis SALLABERRY  -  Fernand LANGE  -  Mayie LAGOUARDE 

Dimanche 31 octobre : 31 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) + Toussaint 
 
 

 

Samedi 30                 Guiche 
 

 

19h 
 

 

Martial PETRISSANS ( Huitaine )  -  Marie-Jeanne SUHAS ( 1er Anniv) 

Jeannot SABAROTS ( 1er Anniv)  - Maité TOULET -  Simone MAILLOS 

Robert, Odette, Josiane &Thierry PECASTAINGS - Jeanine LAPEGUE 

Paul & Henriette SUHAS - Suzanne LISSONDE - Henri HOURDILLÉ 

     Jeannot CAZALON   -  Déf Fam  SUHAS ( Lamicq ) 
 

 

Dimanche 31           Bidache 
 

« Messes anticipées 

      de la Toussaint »     
    
 

                             La Bastide 
 

 

11h 

 

 

 
 

19h 
 

 

Paulette CLAVERIE-PEYRE  -  Eric BUR  -  Gaby LASSALLE  

Déf Fam Clément BAREITS   -   Marie LASSERRE   -  Louis PERRET 

Edouard FORDIN   -  Robert DURO   -   Georges GARROUTEIGT 

     Camille GARROUTEIGT   -   Anne-Marie GAZAT 
 

Pierre DARRITCHON ( 1er Anniv) -  Léonie BERGES -  Maité LISSART 

André ETCHEGARAY -  Madeleine HEGUY -  Mayie PETRISSANS 
  
 
 

 

Baptême  :     Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté, ( église de Sames ) 
                       Jade GARAT, qui reçoit ce samedi le sacrement du baptême.  
 

 

 
 
 

 

 

Dates à retenir :                   Profession de Foi : Dimanche 1
er

 mai 2022  
11h à l’église de Bidache ( lors du « Dimanche Autrement » ) 

 

1
ère

 Communion : Dimanche 29 Mai 2022  
10h30 à église de La Bastide Clairence. 

 

 

Confirmation : Dimanche 19 juin 2022  
 11h à l’église de Bardos  
 

 
 

                  

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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Profession de Foi : 

Credo in unum Deum !  Credo in unum Deum ! 
 
 

Prière des fidèles                                    

Par Jésus Christ ton serviteur,  
                              nous te prions Seigneur ! 
 

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 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus, 
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 
Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

Fraction du pain:  
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Prends pitié de nous, pécheurs ! ( Bis ) 

    Heureux qui lave son vêtement  
    dans le sang de l'Agneau : 
    Il aura droit aux fruits   
    de l'arbre de la vie !  Rf/ 
 
 

Après la Communion :    
 

Comme Lui, savoir dresser la table, 
comme Lui, nouer le tablier, se lever chaque jour 
et servir par amour, comme Lui.  

 

Offrir le pain de sa Parole, aux gens qui ont faim de 
bonheur. Être pour eux des signes du Royaume, au 
milieu de notre monde.   Rf/ 

Offrir le pain de sa présence, 
aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance, 
au milieu de notre monde. Rf/ 

Offrir le pain de sa promesse, 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse, 
Au milieu de notre monde. 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. 

 

       Quelle fut la joie d’Eve, 
   lorsque tu es montée,  
   plus haut que tous les Anges,  
   plus haut les nuées.  
   Et quelle est notre joie,  
   douce Vierge Marie,  
   De contempler en toi,  
   la promesse de vie. 

    

 

 

Chant d’entrée : 

Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l'Esprit fait retentir 
Le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 
Aujourd'hui des énergies nouvelles. 
  

Voyez ! Les pauvres sont heureux ;  
ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix :  
ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur :  
ils trouvent Dieu en toute chose ! Rf/  

 

Voyez ! Les affamés de Dieu :  

ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu :  
ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :  
ils font que dansent les montagnes ! Rf/ 
 

Demande de pardon  

Prends pitié de nous !   Prends pitié de nous !  
 
 

Gloire à Dieu  

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
Gloire, honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, 
Vie, bonheur, tendresse ! 
 

Nous te louons ô Père, tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l'homme l'homme vivant, reflet de ton visage. 
 

Nous te suivons ô Christ !  

Tu livres ton esprit et ton corps. Et voici l'homme, 
l'homme levé, arraché aux ténèbres. Rf/ 
 

Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs 
d'autres désirs. Et voici l'homme, l'homme nouveau, 
brisant toutes frontières. Rf/ 
 
 

Lecture du Livre du prophète Isaïe ( 53, 10-11 ) 
 

Psaume 32   : 
 

R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, 
                  comme notre espoir est en toi !  
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 lettre aux Hébreux ( 4, 14-16 ) 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc ( 10, 35-45 ) 
 


