
 

« Sacrement du réconfort ! » 
 

L’épreuve de la maladie, du grand âge ou d’un accident  
est venue perturber l’ordre de votre vie. Peut-être vous  
vous sentez mis à part de la vie des bien-portants et vous 
vous tournez vers le Seigneur pour avoir le courage de 
continuer  la route, pour obtenir la force de vivre cette  
nouvelle situation. Les liens de solidarité, et tout ce qui permet de se sentir écouté, 
reconnu, sont extrêmement importants. Certes, il n'est pas nécessaire d'avoir des 
convictions religieuses pour apporter son aide et sa compassion à des personnes 
souffrantes, parfois un petit geste suffit ! 
Mais l’onction des malades a un sens tout particulier pour les chrétiens. Appelée aussi 
« extrême onction », elle n’est pas le sacrement de ceux qui se trouvent à toute 
extrémité ! Le sacrement des malades est un appel du Christ au cœur de nos vies, et 
comme tout appel du Christ, il est un appel pour la vie : pour vivre cette étape de notre 
vie concrète, avec Lui.  
Ce sacrement apporte l’aide du Christ, sa force et son réconfort à ceux qui 
souffrent d’une maladie grave, difficile à surmonter, qui vont subir une intervention 
chirurgicale importante, ou qui sont fragilisés par le grand âge. Il propose une rencontre 
très intime avec Dieu, et apporte sérénité, paix, joie intérieure, réconfort, courage pour 
accepter les déficiences de la vieillesse qui s’accentuent, et surtout un accroissement 
de vie à partager avec tous. 
La présence des membres des communautés auxquelles appartiennent ceux qui 
reçoivent l’onction ( communautés familiale, paroissiale, du quartier, de la maison de 
retraite…) manifeste cette présence fraternelle et proche du Seigneur, cette 
appartenance commune au Corps du Christ, l’Eglise. Par la main du prêtre qui trace 
sur le front et dans les mains le signe de la Croix (onction d’huile), c’est tout l’être, toute 
la personne qui est visitée par le Christ, et le Seigneur l’entraîne dans sa Pâque, son 
Passage de vie.  

Le sacrement des malades sera donné sur la paroisse au cours de la messe 
du dimanche 19 février  2023 ( église de Bidache à 10h30 ). 

Cet évènement vous intéresse et vous souhaitez vous inscrire : 

prenez contact au 06 99 80 34 13 
                       ( pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer, merci de le signaler )            P. Rémi GALVAN 
 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
                                   

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  - Marthe BALANGUÉ 

Jean-Claude BELLOCQ  -  Isabelle SUHAS -  Mayie PÉDEBERNARD 

     Marie KURUTCHARRY  - Robert & Dorothy DARRIEUMERLOU 
 

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 

 

 

Cécile SABALOI ( Huitaine )   -  Andrée HOURDILLÉ (  Anniv )    

Alice & Jean LENDRE   -  Lucien LABAT  

     Irène & Pierre LAVIGNASSE 
 

 

Dimanche 29      La Bastide 

« Dimanche Autrement » 

 

11h 
 

 

Marthe ETCHART ( Huitaine )   -  Clément ETCHART  ( Anniv )   

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

Fernande DIBON   -   Lucie MONTOLIEU   -   Maïté LISSART 

Christiane LERCHUNDI   -   Peio ELISSALDE   -  René PÉDOUAN  

     Marie-Jeanne BIDEGAIN   
 

Mardi 31                     Came 9h Jean LAGUIAN 

Mercredi 01            Bidache 18h Intention Particulière 

Jeudi 02                    Bardos  18h Monique MENDIBURU   -   Bernard BÉHARAING 

Vendredi 03        La Bastide      9h André ETCHEGARAY    -   Mayie BAPTISTE 
 

Dimanche 05 Février : 5 
ème

 Dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 
 

 

Samedi 04           Viellenave 
 

18h 
 

André LARRODÉ  -  Jeannot ETCHETO  -  Soeur Eliane BERGERET 
 

 

Dimanche 05             Sames 

 
 

                                 Bidache 

 

9h30 

 
 

11h 

 

Jacky LESPINE (  Anniv )  -  Robert LASSALLE   -  Jeannot CARRÈRE 

Henri SALLEFRANQUE   -  Pierre ICHAS   -  Henri ICHAS 

     Andrée LOMBARD 
 

Simone PASCOUAU ( 1er Anniv )  -   Louis PERRET    -   Défs fam  SUHAS   

     Albert GUILLEMIN   -  Défs fams  FORDIN-LARRAMENDY 
 

 

 
 

 
 

 

 

Décès  :      Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                    Marthe ETCHART ( à La Bastide)  et   Cécile SABALOI ( à Bidache ). 

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

 

 
 
 
 

 

Mercredi 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 ). 
 

 
 

 
 

 
 

Mercredi 25    18h  Chapelet église de Sames : « Marie, notre espérance » ( tous les mercredis ). 
 

 
 

 
 
 

                        
                                               

                                        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 
 

 

   
 

Dimanche 05 fév.  12h : salle des fêtes de Guiche -  Repas Poule au Pot, organisé par  l’APE     
                                  Bouillon – Poule au pot / Riz – Fromage de brebis – Café et Vin compris.   
                                                      Repas enfant : Saucisses/ Frites – Dessert. 

                Menu adulte : 17€ par personne / (15€ à emporter).      Menu enfant à 7€  
                A emporter à partir de 11h ( récipients obligatoires ).  

Réservations ( soir ou week-end ) auprès de Karine 06 16 33 39 80 ou de Vincent 07 69 48 70 58. 
 

 
 

Dimanche 12 fév.    9h - 16h30       Journée de préparation au sacrement de mariage.  
Temps d’échanges et de dialogues, d’approfondissement  et de questionnement avec les couples  
de fiancés, dans le respect du vécu de chacun. ( Annexe du presbytère de Bardos ).   

+ Temps d’action de grâce, lors de la messe de 11h ( Bardos ) à l’occasion du dimanche de 

l’Alliance, avec Françoise et Jean-Pierre BRUNO qui célèbrent en février leur 60 ans de mariage.                   
 

 
 

 
 

 

Dimanche 19 fév.      10h30     Le Sacrement des malades, 

sera donné sur la paroisse, au cours de la messe de 10h30 ( église de Bidache ).   
Les personnes malades ou très âgées désireuses de recevoir ce sacrement  
de réconfort, sont priées de prendre contact avec Jean-Michel au 06 99 80 24 13  
( pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer, merci de le signaler ) 
 

 

 
 

 
 

                    

« Celui qui sait aimer, ne se trouvera à l’étroit nulle part ». P. Jacques Philippe 
 

 
 
 

 

  

Partageons un peu d'humour ! Voici une petite histoire drôle, pour maintenir 

notre moral au beau fixe : " Deux anges font la causette : « Quel temps fera-t-il demain ? »                   
                                           « Nuageux ! » « Ah ! Tant mieux, on pourra s’asseoir ! » " 
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Chant d’entrée : 
 

Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  
Qui que tu sois, Il est ton Père. 
 

      Toi qui aimes la vie,  
      O Toi qui veux le bonheur,  
      Réponds en fidèle ouvrier  
                                de sa très douce volonté.  
      Réponds en fidèle ouvrier  
                                de l'Évangile et de sa Paix.  
Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras grandir l'Eglise,  
Tu entendras sa paix promise.  Rf / 
 

Pardon : Kyrie, Christe, Kyrie Eleison ! 
 

Jésus, Verbe de Dieu Verbe fait chair, 
par amour pour les pécheurs.  Rf / 
        Jésus, Fils Premier-né, Dieu crucifié 
        par amour pour les pécheurs. Rf / 
                Jésus, ressuscité, Prêtre éternel  
                par amour pour les pécheurs.  Rf / 
 
 

Gloire à Dieu :  

          Gloria, gloria, in excelsis Deo !  
        Gloria, gloria, alléluia, alléluia ! 
Aintza zeruan aintza zeruan aintza zeruan Jaunari ! 
Eta bakea, eta bakea, lurrean gizoneri. ( bis ) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous Te louons, ….Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire,  Seigneur Dieu, Roi…. 
Seigneur Fils unique Jésus Christ,  Seigneur Dieu... 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de 
nous ;  Toi qui enlèves …. Toi qui es assis à la droite du 
Père, prends pitié de nous.  Car Toi seul…  

Toi seul es Seigneur,   Toi seul …. 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !  
  Gloria, gloria… /  Aintza zeruan, Aintza zeruan… 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe ( 8, 23b - 9, 3 ) 
 

Psaume 26 

Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur, Alléluia ! 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
devant qui tremblerais-je ?  Rf /  
 

          J’ai demandé une chose au Seigneur, 
          la seule que je cherche, 
          habiter la maison du Seigneur 
          tous les jours de ma vie. Rf / 
 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. »  Rf / 
 

Lecture de la 1
ere

 lettre de Paul aux Corinthiens ( 1, 10-13.17 ) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  ( 4, 12-23 ) 
 

 
 

 

 

Profession de Foi :  Seigneur, nous croyons en toi,  
                           fais grandir en nous la Foi ! 
Prière des fidèles : 

Entends Seigneur aujourd’hui notre voix. ( bis ) 
 

 

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 as connu la mort, Tu es ressuscité, 
et Tu reviens encore, pour nous sauver. 
         Viens Seigneur, nous t’aimons, 
         Viens Seigneur, nous t’attendons. Rf / 
 

Notre Père  : 

GURE AITA, zeruetan zirena, 
Saindu izan bedi zure izena, 

etor bedi zure erreinua. 
Egin bedi zure nahia, 

zeruan bezala lurrean ere. 
Emaguzu gaur,egun huntako ogia ; 

barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner 
barkatzen diegunaz geroz ; 

eta ez gu tentaldirat ereman, 
bainan atera gaitzazu gaitzetik. 

 

Zurea duzu erregetza, 
zureak ospe-ta indarra, orai eta beti. 

 

 

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde 
          1 & 2 :  Prends pitié de nous Seigneur. ( bis ) 
               3 :  Donne-nous la paix ! 
 

 
 

Après la Communion :  

Toi, quand tu viens sur nos rives, 
Tu n'appelles ni sages ni riches, 
Mais des pêcheurs pour qu'ils te suivent. 
  

   Seigneur, c'est moi que tu regardes, 
   Ton sourire m'appelle par mon nom, 
   Sur le sable, j'ai laissé là ma barque 
   Avec Toi je veux prendre la mer. 
  

Toi, tu sais bien ma faiblesse, 
Car je n'ai, ni épée ni fortune, 
Mais mon filet et ma jeunesse. Rf / 
  

   Toi, tu veux que je te donne, 
   Mes deux bras pour aider mes frères, 
   Et mon amour plein de confiance. Rf / 
 

Envoi :    Vierge de lumière, tu es le sourire, 
d'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame. 
  

Vierge de lumière  
toute remplie de grâce 
Dieu vers Toi se penche,  
il t'a choisie avec amour. Rf / 
  

   Vierge de lumière,  
   Vierge conçue sans tache 
   Vierge sans pareille,  
   Vierge Marie, réjouis-toi ! Rf / 

 


