
   

 

« BILLET  D’HUMEUR D’UN PAROISSIEN » 
 

 

« Nous sommes encore sous le choc de l’ampleur des révélations du rapport 
Sauvé sur la pédocriminalité dans l’Église. Avec l’effroi provoqué par la 
souffrance de ces enfants d’autant plus scandaleuse qu’elle vient d’hommes 
qui se revendiquent de Dieu. Comment continuer à croire en leur bienveillance 
en leur confiant nos jeunes, quand bien même l’énorme majorité d’entre eux  
est innocente ? La prière, la compassion, le remords…ne peuvent suffire, avec le risque de tourner la 
page, sans élaborer des réformes en profondeur. D’ailleurs, la condamnation récente du cléricalisme par 
le pape a-t-elle faire bouger les lignes ? L’affaire a l’air mal partie : refus de l’épiscopat de reconnaître sa 
responsabilité en tant qu’institution, regrettable intervention sur le secret de la confession, alors qu’on 
demande aux musulmans de coïncider avec les lois de la République.  
Les pécheurs ont certes droit à la miséricorde de Dieu, mais en tant que citoyens doivent répondre de 
leurs actes devant la justice des hommes. Le peuple de Dieu, laïc, doit libérer sa parole et exprimer sa 
colère, sa révolte, son dégoût, et l’exigence d’une transformation d’une institution déviante à maints 
égards. Comment croire que le malade peut être son propre médecin ? On ne peut laisser ceux qui ont 
failli, seuls décisionnaires, à la manoeuvre pour entreprendre un tel « aggiornamento ». L’Église prendra-
t-elle la mesure des enjeux pour l’avenir ? Les laïcs doivent se saisir, sans doute en collaboration avec le 
clergé, mais non sous sa dépendance, des propositions d’évolution préconisées par le rapport, 
notamment sur la vision de la sacralité, de la sexualité, de la place des femmes ou des défauts d’une 
gouvernance qui repose toute entière dans les mains de l’évêque. Avec cette tempête l’Église est en train 
de perdre la stature morale qu’elle conservait encore chez certains dans notre société laïcisée. Ne savait-
on pas depuis longtemps qu’il y avait des problèmes, sans rien anticiper ? Il est bien tard ; il n’est que 
temps d’agir, avant qu’il ne soit trop tard. Retroussons-nous les manches… Que l’Esprit nous assiste ! » 

Un paroissien de N.D des Anges ( 33 ) 
 
 

 

On voit bien, à la lecture du « rapport Sauvé », qu’il y a eu des relations d’autorité qui ont été faussées, 
qui n’ont pas été vécues comme un service, mais comme un pouvoir. Cette ardente obligation 
d’agir, exprimée par ce Bordelais de la paroisse N.D des Anges, rejoint précisément le sens du synode 
sur la synodalité qui s’est ouvert dimanche dernier pour une première étape diocésaine et nationale. 
Une invitation à organiser la réflexion, le débat, entre femmes et hommes, clercs et laïcs, catholiques 
pratiquants et catholiques plus éloignés du chœur, à travers « dix pôles thématiques essentiels à 
approfondir ». Marcher ensemble, avancer ensemble, progresser ensemble : tel est le sens du 
mouvement engagé. Toute l’Église est interpellée sur des dysfonctionnements systémiques.  

Toute l’Église est invitée à la lecture confiante des évangiles. Toute l’Église, c’est-à-dire chacun de nous.   
P. Rémi GALVAN 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 
 



    
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 

                        

                                        Pour vivre « autrement  » le dimanche. 
                                        nous avons tous rendez-vous, dimanche 24 oct. 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 ! 
 

                 
 

Ce 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 de ce 30ème dimanche du Temps de l’Eglise, iront aux OPM. 

 

 

 

 
 

    

 Mardi 26 :  14h30   Nettoyage de l’église de La Bastide Clairence.  
                    14h30   Nettoyage de l’église Bardos. ( habitants du quartier Lassarade ) 
 En vue de la fête de la Toussaint, des bonnes volontés sont attendues pour ce service de nettoyage.     
 Rdv dans l’église de La Bastide / de Bardos, pour 1h30 d’ouvrage. Merci d’avance ! 
                   ( Merci aussi aux personnes qui effectuent régulièrement de petits travaux d’entretien.) 

 

 

 

Radio LAPURDI Iratia : Les infos de notre Paroisse seront diffusées le vendredi 29 octobre  
( 8h - 12h30 - 16h15 - 18h15 en français)  ( 7h30 - 12h10 - 15h - 20h30 en basque )   96,8 FM   

 

 
 

Horti-Vert  M. Christian LAFOURCADE vendra ses chrysanthèmes, cyclamens et compositions, 
devant la salle des Fêtes de Bidache tous les jours de 8h30 à 18h ( du 29 au 31 Oct.). 

 

 

 Bardos - Serres OYHENART.    Réouverture pour la Toussaint, du vendredi 22 au  dimanche 31 oct. 
 tous les jours, 9h-12h et 14h-19h. Grand choix de chrysanthèmes, cyclamens, pensées, compositions 
 Tél :  05 59 56 80 16 . Vente à l’entrée des cimetières de Bardos et de Came les 29, 30 et 31 Oct. 

 

 

 

Mardi 2 nov.  19h à Sames, une messe unique sera célébrée à l’intention des défunts de nos   

familles, proches et amis, que nous avons accompagnés sur « l’Autre Rive » depuis le mois de 
novembre 2020 jusqu’au 31 octobre 2021.    Leurs familles sont cordialement invitées à  
participer à cette Eucharistie. Nous désirons « les rendre présents parmi nous » lors de cette 
célébration d'une manière particulière. Pour le signifier, après l'appel des noms des défunts de 
chaque mois, nous invitons des membres de leurs familles à s'approcher durant le chant, pour 
déposer un cierge devant une icône du Christ. Ces cierges nous rappelleront que Jésus est  
passé victorieusement à travers la mort pour nous emmener dans la Maison du Père,  

« là où chacun peut trouver sa demeure et où la lumière ne cesse de briller. » 
 

 

 

Mercredi 03 Nov.  18h -20h  Bardos ( annexe du presbytère )     1ère rencontre du groupe  
d’étude et d’analyse, du livre de Bertrand Lethu « 15 secrets pour dynamiser votre paroisse ». 
Une approche concrète, pratique, pragmatique, en 15 points méthodiques, qui donnent des 
perspectives et une espérance pour nous aider à renouveler notre paroisse et à annoncer l’amour 
de Dieu ! Ouverte à toutes les personnes désireuses de dynamiser la paroisse afin qu’elle 
devienne davantage missionnaire. Pour avoir la tête au Ciel il faut d’abord avoir les pieds sur terre ! 
 

 

LIVRET TOUSSAINT 2021 
 

Ce petit livret de Prions en Eglise, disponible gratuitement sur les tables  
de presse de nos églises, contient tous les textes et célébrations  

du 1er au 6 novembre. Sont inclus aussi des articles bibliques et théologiques.  
Un outil pratique pour suivre les célébrations de la Toussaint.   
 



 
 
 

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  - Défs  maison RECALDE -  Simone ERRECART 

Mayie ETCHEBÈS - Didier ETCHEBÈS - Mayie PÉDEBERNARD  

Gracieuse ÇALTAPÉ -  Marthe BALANGUÉ -Annette DETCHEVERRY 
 

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 ( b ) +  Fête de la Toussaint 
 
 

 

Samedi 30                 Guiche 
 

 

19h 
 

 

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

Jeannot SABAROTS ( 1er Anniv)  -  Louis FABAS ( 1er Anniv)   

Maité TOULET -  Simone MAILLOS - Lucie & Maurice HOURCAU 

Robert, Odette, Josiane & Thierry PECASTAINGS - Jeanine LAPÈGUE 

Paul & Henriette SUHAS - Suzanne LISSONDE - Henri HOURDILLÉ 

     Jeannot CAZALON  -   Jean & Marthe LÉON -  Déf Fam  SUHAS      

 

Dimanche 31           Bidache 
 

« Messes anticipées 

   de la Toussaint »     
 

    

                             La Bastide 
 

 

11h 

 

 
 
 

19h 
 

 

Paulette CLAVERIE-PEYRÉ  -  Robert DURO  -  Gaby LASSALLE  

Déf Fam Clément BAREITS - Andrée HOURDILLÉ - Marie LASSERRE 

Camille & Georges GARROUTEIGT - Jean CALLIAN - Eric BUR   

     Louis PERRET - Edouard FORDIN   - Anne-Marie GAZATS 
 

Denise HAPETTE ( Huitaine ) - Maité LISSART 

Léonie BERGÈS -  Christiane LERCHUNDI - Claire DUHART 

André ETCHEGARAY -  Madeleine HEGUY -  Mayie PÉTRISSANS 

     Berthe PÉDOUAN -  Clément ETCHART - Pierre DARRITCHON 
 

Lundi 1
er

 Nov.             Came 
 

« Fête de la Toussaint »     
    
 

                                    

 
 

                                  Bardos 
 

 

9h30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h 
 

 
 

Jean DAMESTOY ( 1er Anniv)  - Auguste DUMERCQ (10ème Anniv)   

Aline VINCENT ( 1er Anniv)  - Raymond GESTAS ( 1er Anniv)   

Claudine LENGUIN - Déf Fam  DONNÉ -  Henriette BEDAT 

René, Jeanine & Déf Fam  BIDART DACHARY - Jean GARDÈRES 

Déf  Fams LATAILLADE VERGEZ - Déf  Fams  LACAU PÉTRISSANS 

                                    Isabelle MARQUINE -  Fernande CLAVÈRES 

Françoise DOILLET ( 1er Anniv)  - Eugène & Louise De Saint LÉGER 

Lucie BERHONDE - Fernande DIBON - Monique MENDIBURU 

Christiane DANTIACQ  - Michel ELISSALDE -  Daniel DARRORT  

Mayie PÉDEBERNARD - Guillaume ITHURBIDE -  Eugène STINUS 

Jeanine PERRIN - Bernard BEHARAING - Marcelle AUTEFAGE    

Jean & Marilys FABAS - Irène & Jean DARRORT - Maïté MAGNES 

     Annette DETCHEVERRY 
 

Mardi 02                    Sames 19h Messe pour tous les fidèles défunts de la paroisse 
 

  
 
 

 

Baptême :  Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté, Enea BOITEUX  

                   qui reçoit ce samedi le sacrement du baptême. ( église de Bardos )  
 

Mariage :   Ce samedi 23 octobre se sont unis dans le sacrement du mariage : 
                   Chloé PEROL  et  Matthieu BLANDINIERES ( église de La Bastide ) 
 

Décès :      La semaine dernière nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                   Denise HAPETTE ( à La Bastide ).    Unissons notre prière à celle de sa famille.  
 

 
 
 
 

                  

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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Demande de Pardon : 
 

Seigneur pardonne-moi, 
Je suis parti bien loin de Toi, 
Je veux revenir aujourd’hui, 
Vers ta maison  
d’amour et de vie ! 
 

Profession de Foi :     

Sinesten dut, sinesten dut ! 
 

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,  Alleluia ! Rf/ 
     Benedikatua da, Jaunaren izenean datorrena  
                                                          Alleluia ! Rf/ 

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 :  

Evenou shalom alerem ( x 3 ) 
Evenou shalom, shalom, shalom alerem ! 
      Nous vous annonçons la joie, 
      Nous vous annonçons l’amour,  
      Nous vous annonçons la paix, 
      Nous vous annonçons la joie, l’amour, 
                                          la paix en Jésus ! Rf/ 
 

Après la Communion : 
 

  Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi ! 
  Fais de moi ce qu’il te plaira.  

  Quoi que tu fasses, je te remercie,  

  Je suis prêt à tout, j’accepte tout… 
 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi ! 
Car tu es mon Père, je me confie en toi ! ( bis ) 
 

        Mon Père, mon Père, en toi je me confie ! 
  En tes mains, je mets mon esprit. 
  Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
  Je n’ai qu’un désir : t’appartenir…  Rf/ 
 

Chant d’envoi :     

Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse  
                     car mon Dieu m'a libéré !  ( x 2 ) 
Je chanterai de tout cœur  
les merveilles de Jésus, mon Seigneur !  
Il m'a ôté des ténèbres,  
Il m'a délivré de tout péché. ( x 2 )  Rf/  
 

Car mon Dieu est fidèle,  
Il ne m'abandonne jamais !  
Je n'ai plus rien à craindre,  
car mon Dieu m'a libéré. !  ( x 2 )   Rf/ 

 

 

 

De toi Seigneur, nous attendons la vie, 
     Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
     Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, 
     Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! 
     Que ma bouche chante ta louange. 
 
  
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
  
 

Seigneur, Tu as éclairé notre nuit,  
   Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas … 
Tu affermis nos mains pour le combat … 
Seigneur Tu nous fortifies dans la foi ! … 
 
 

Gloire à Dieu : 

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia ! 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,  
Au plus haut des cieux.  
Gloire à Dieu, gloire à Dieu,  
Au plus haut des cieux. 
 

Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
C'est lui notre créateur, Alléluia, Alléluia ! Rf/ 
 

Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia ! Rf/ 
 
Lecture du livre du prophète Jérémie  ( 31, 7-9 ) 
 

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

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.  Rf/ 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient, ta vérité. Rf/ 
 

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube de ta joie, tu m’as comblé. Rf/ 
 

Acclamation de l’Evangile :  
 

Alléluia ! Alléluia, Alléluia, A-alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia, Alléluia, A-amen ! 
 
 

 

 

 

Evangile de Jésus Christ  
selon saint Marc   

( 10, 46b-52 ) 
 

           Confiance ! 


