
 

« Nous ne devons pas attendre d’être parfaits, pour évangéliser » 
 
 

Le pape François a encouragé les catholiques à se lancer dans leur mission d’évangélisation. 
Pour évangéliser, « nous ne devons pas attendre d’être parfaits », a-t-il lancé ce mercredi 11 janvier 
lors de l’audience générale qui s’est tenue à Rome. Il a notamment souligné que l’annonce de 
l’Évangile commence « aujourd’hui, là où nous vivons », en  rappelant la distinction entre 
l’évangélisation qui est un devoir pour les chrétiens, et le prosélytisme.  
« Les deux choses n’ont rien à voir », a-t-il enseigné en citant son prédécesseur Benoît XVI : 
« L’Église ne fait pas de prosélytisme. Elle se développe plutôt par attraction ».  
 

En effet, l’évangélisation consiste à annoncer le Christ, et ce par tous les moyens. L’évangélisation 
part du regard de Jésus qui considère « chaque personne avec miséricorde et prédilection ».  
Pour le Pape, il est nécessaire de faire de même et de chercher à se rapprocher en particulier de la 
personne qui s’est éloignée du Christ ou qui ne le connaît pas : « Combien de fois étiquetons-nous les 
gens par ce qu’ils font ou pensent ! » « Tout homme est aimé de Dieu, a-t-il affirmé. Même ce 
misérable ? Oui, même ce misérable. En fait, ( Jésus ) est venu pour ce misérable », a-t-il assuré. 
 

Par conséquent, l’Église se doit d’être ouverte, voire extravertie, selon François. « Lorsque la vie 
chrétienne perd de vue l’horizon de l’annonce, a-t-il averti, elle tombe malade : elle se referme sur 
elle-même, elle devient autoréférentielle, elle s’atrophie. Sans zèle apostolique, la foi se dessèche. »  
 

La mission en revanche « est l’oxygène de la vie chrétienne », a ajouté le Pape qui a fustigé « les 
chrétiens fermés qui ne pensent pas aux autres ». 
Il nous encourage à nous lancer dans cette mission, en se mettant à égalité avec les autres, et surtout 
à faire le premier pas. Un chrétien qui reste « assis à attendre que les gens viennent », est en quelque 
sorte un chrétien en léthargie.  
Cette mission ne demande pas nécessairement de partir en des terres inconnues.  
Au contraire, elle débute au plus proche de soi,  
dans notre vie quotidienne,  
    « là où (l’on) vit, avec les gens (que l’on) connaît ». 
 

Il s’agit moins de chercher à convaincre que de témoigner. 
En effet, selon François, c’est « en témoignant chaque jour 
de la beauté de l’Amour qui nous a regardés et relevés »,  
que nous parviendrons à évangéliser. Ce sera 
« cette beauté qui convaincra les autres, pas nous », 
a-t-il conclu. 
 
                                                                                                  P. Rémi Galvan 
 

 
                                      

 

 

 

 

 

 
 

  

https://fr.aleteia.org/tag/pape-benoit-xvi/
https://fr.aleteia.org/tag/jesus/


 
                                   

Dimanche 15 Janvier : 2 
ème

 Dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 
 

 

Samedi 14           La Bastide         
 

18h 

 
 

Annette ELISSALDE  ( 1er Anniv )    -    Bertrand DUFOURCQ 

Léonie BERGÈS   -    Défs fam ALFARO    -    Pierre DARRITCHON 

     Mayie PÉTRISSANS   -   Mayie DARRITCHON  -  Yvonne AUZI 
 

 

Dimanche 15            Guiche 

                                 
                                 

                                Bidache 
 

                                

 

9h30 
 

 

11h 
 

 

 
 

Mariette CAZALON ( Huitaine )   -   Anne-Marie GAZATS ( Anniv )     

Marc GAILLARDET   -  Mayie & Louis FABAS   -  Juliette TOURON     

     Jean-Louis LAFITTE    -   Intention particulière    
 

Louis MARTINON ( 1er Anniv )   -   Nicolas LARRAMENDY ( 1er Anniv ) 

Jean PÉTRAU ( 1er Anniv )  -   Martin GOYENETCHE  -   Jean TOULET 

     Louis PERRET   -  Jean & Jean-Luc CARRÉRE 
 

 

Mardi 17                     Came 9h Maurice DUBLANC   -   Défs fam  CASSIN 

Mercredi 18            Bidache 18h Renée CHEVERRY 

Jeudi 19                    Bardos  18h Mayie DUCLERCQ 

Vendredi 20        La Bastide           9h Armand DAGORRET  -   Madeleine HÉGUY 
 

Dimanche 22 Janvier : 3 
ème

 Dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 
 

 

Samedi 21                  Biscay         
 

18h 

 

 

Ernest PERSILLON ( 1er Anniv )   - Marie BISCAY 
 

Dimanche 22              Came  

                                 
                                   

                                  Bardos 
 

                                

 

9h30 

 

 

11h 
 

 

 

Louis BOURDALÈS ( 1er Anniv )   -   Jean-Georges LAPOUBLE 

Georges GUÉRAÇAGUE   -  René & Jeanine BIDART-DACHARY  

      Défs maison GUILARD  -  Henriette BEDAT -  Pierrette DUMERCQ 
 

Colette GENET ( Huitaine )   -   Yvonne CLAVERIE   -  Isabelle SUHAS  

Marie KURUTCHARRY   -   Robert & Dorothy DARRIEUMERLOU 

Jean-Claude BELLOCQ   -    Mayie PÉDEBERNARD  

     Marthe BALANGUÉ   
 

Mardi 24                     Came 9h Défs fams  DURRUTY-GUÉRAÇAGUE 

Mercredi 25            Bidache 18h Jacques DARRIEUMERLOU 

Jeudi 26                    Bardos  18h Denise ITHURBIDE   -   Gracy LABORDE 

Vendredi 27             Guiche   9h André BAREIGTS 
 

Dimanche 29 Janvier : 4 
ème

 Dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 
 

 

Samedi 28               Bidache 
 

18h 
 

Andrée HOURDILLÉ (  Anniv )   -   Irène & Pierre LAVIGNASSE   

     Alice & Jean LENDRE   -   Lucien LABAT 
 

 

Dimanche 29      La Bastide 

« Dimanche Autrement » 

 

11h 
 

Marie LABROUCHE ( 1er Anniv )   -   Jean-Pierre HIRIGOYEN 

Marie-Jeanne BIDEGAIN  -  René PÉDOUAN  -  Clément ETCHART 

Fernande DIBON  -  Lucie MONTOLIEU  -   Maïté LISSART 

     Peio ELISSALDE 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  

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      
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ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

 
 

 

Ce samedi 14     9h -12h  Guiche ( maison St Jean )  3ème Rencontre des confirmands ( 6èmes
 ) 

 

 

 
 

 

Ce samedi 14  15h- 19h  La Bastide Clairence ( Salle St. Blaise ) :  3 ème séance de KT pour les Cm2 
 

 
 

 
 
 

 

Ce samedi 14   20h30  Super Loto à Came, salle des fêtes ( local chauffé ). Organisé par 
l’A.E.P. de l’école publique. Buvette, sandwiches, frites, crêpes et merveilles sur place (dès 19h 

).   

( 1 carton : 3 €     / 5 cartons : 8 €     / 8 cartons : 12 €      /12 cartons : 20 €     / bingo : 2 € ) 
 

 
 
 

 
 

 

 

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

 

 
 

 

 

Mercredi 18      10h-11h30  Bardos ( annexe du presbytère )  séance de catéchisme pour les Cm1 
 

 

 
 

 
 

Mercredi 18    18h  Chapelet église de Sames : « Marie, notre espérance » ( tous les mercredis ). 
 

 

 
 

 

Mercredi 18   19h30-21h  Bardos ( au presbytère )  4
ème

 Rencontre du groupe de catéchuménat 
 

 
 

 

Jeudi 19  sur Radio LAPURDI Iratia, les infos de notre paroisse seront diffusées  

( 8h - 12h30 - 16h15 - 18h15 en français)  ( 7h10 - 12h10 - 15h - 20h30 en basque )   96,8 FM   
 

 
 

 

 

Samedi 21   10h-11h30   Presbytère de Bidache  Séance de catéchisme pour les Ce2 et Cm1 
 

 
 
 

 

 

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

3 célébrations œcuméniques sont proposées : 
Mercredi 18 à 17h30, Vêpres œcuméniques au Carmel de Bayonne ( 2 chemin d’Arancette / Bayonne ). 
Jeudi 19 à 17h, Vêpres œcuméniques à l’église Orthodoxe de Biarritz ( 8 Av. de l’Impératrice / Biarritz ). 
Dimanche 22 à 17h, Culte œcuménique au Temple protestant de Bayonne ( 20 rue Albert 1

er
 / Bayonne )  

        Thème de cette semaine : ( Isaïe 1, 17 ) « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » 
 

 
 

 
 
 

 

Mardi 25   18h30 - 20h  annexe du presbytère de Bardos :  Rencontre des catéchistes  

                   pour l’organisation du prochain « KT dimanche » ( prévu le 29 janvier à La Bastide ). 
 

 
 

 
                        

                                               

                                        Dimanche 29 janvier prochain à l’église de La Bastide Clairence,  

                                        nous avons tous rendez-vous pour vivre un «dimanche autrement»                                           

 
 

 

                                     Dès 9h, tous les enfants du KT  du CP à la 6 
ème   

seront accueillis  
                                         dans les salles St. Blaise, pour vivre une rencontre « KT autrement »         
                                           qui sera en lien avec la messe de ce jour.  
 

                                     à 11h  Eucharistie festive dans l’église. 

                                        A l’occasion de cette célébration  Vente de pâtisseries au profit de    

                                          l’Association des Parents d’Elèves de l’école catholique de La Bastide  
                                          « Immaculée Conception » pour financer les projets et manifestations     

                                           destinés aux enfants. Merci de leur réserver un bon accueil. 
 

 
 

 
 
 

   

  28 et 29, Le centre spirituel Coteaux Pais propose une halte spirituelle  
  de 2 jours au monastère des Bénédictines à Urt  
  du samedi 28 ( 9h30) au dimanche 29 ( 16h30 ) janvier, sur le thème : 
  «l’espérance, une manière de vivre en chrétien et en chrétienne dans le monde» 
  Le prix est de 85 à 120 € par personne, selon les possibilités de chacun. 
  Pour tout renseignement ou inscription : 06 08 28 24 72 ou bayonne@coteaux-pais.net 
 

mailto:bayonne@coteaux-pais.net


 

 
 

Chant d’entrée : 

Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin :  
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

           Ô quelle joie quand on m’a dit : 
           « Approchons-nous de sa maison,  
           dans la cité du Dieu vivant ! » Rf / 

Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : 
pour ton bonheur il t’a choisie. Rf / 

             Criez de joie pour notre Dieu, 
             Chantez pour lui, car il est bon,  
             car éternel est son amour. Rf / 
 
 

Pardon :  

Prends pitié de nous ! 
 
 

 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.  Rf / 
 

          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. Rf / 

 
 
 

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.  Rf / 
 

            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. »  Rf / 
 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.  Rf / 

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

          

Lecture de la 1
èr 

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

Acclamation de l’Evangile :  
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Allélu-uia ! 

   

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

 
 

 
 

 

Profession de Foi :   

Credo in unum Deum, credo in unum Deum ! 
     

Prière des fidèles :   Par Jésus Christ ton Serviteur,  
                           nous te prions Seigneur !  
Sanctus 
Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour nous te louons. 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que Tu envoies, 
Jésus, Tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 
 

Anamnèse 

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
à ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, 
Tu es pour nous le premier vivant. Déjà, ce pain  
de vie nous comble dans la foi, Mais viens,  
nous t'attendons : le monde a faim de toi. 
 

Fraction du pain :  
 

Seigneur, pour nous sauver, 
Tu meurs sur une croix. 
Ta mort nous rend la vie :  
l'Agneau pascal, c'est Toi. 
Voici ton corps transpercé pour nous. 
Voici ton sang répandu pour nous. 
Le prix de ta Passion, est là devant nos yeux. 
Le prix de ton amour, nous vaut la paix de Dieu. 
 

Après la Communion :  
 

Tu es là présent, livré pour nous, 
Toi le tout petit, le serviteur, 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

      Le pain que nous mangeons,  
      Le vin que nous buvons, 
      c'est ton corps et ton sang, 
      Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, 
       Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  Rf /  
Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.   Rf / 
 

       Unis à ton amour, Tu nous veux 
       pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
       En notre humanité, Tu rejoins l'égaré, 
       Tu fais ta demeure en nous Seigneur.   Rf / 
 

Envoi :   

Terre entière, chante et jubile,  
En l’honneur de la Vierge Marie !  
Terre entière, exulte de joie, Alléluia ! 
 

Gloire à toi Vierge Marie,  
fille d’Israël,  
Ta splendeur couronne l’œuvre 
de notre Seigneur !  Rf / 

 

      Toi la Reine des Apôtres, 
      guide nos efforts,  
      Qu’en nous brille l’espérance 
      du triomphe de Dieu. Rf / 

 


