
   

Nous avons eu une vision ! 
 

Une vision donne un sens et permet d’avoir un but  
autour duquel nous pouvons mobiliser notre énergie, 
des moyens et des personnes. Elle permet de savoir 
où l’on va. Elle donne une direction : non seulement 
pour nous, mais aussi pour ceux qui voudraient nous 
rejoindre pour vivre ce qui libère des énergies et  
favorise les collaborations entre tous les baptisés.  
En fait, c’est un appel qui fait vivre :  
« Faute de vision le peuple dépérit » ( Proverbes 29,18 ). 
 

Une vision pastorale se trouve à l’intersection des  
orientations données par l’Eglise, d’une insatisfaction  
du curé et des besoins des personnes de la paroisse. 
C’est pourquoi, après avoir cherché, prié, réfléchi et  
proposé plusieurs formulations, nous l’avons écrite : 
        nous voyons une communauté où chacun   
« ose semer avec Jésus la joie de la rencontre. » 
 

Explicitons chaque terme : 
    OSER : c’est faire preuve d’audace et un pas de plus ; 
    SEMER : cela donne un élan et un dynamisme de croissance dans notre territoire rural ; 
    AVEC : car nous sommes faits pour être en relation, pour nous laisser transformer ; 
    JÉSUS : c’est Lui le Fils de Dieu fait homme, le Ressuscité qui est avec nous tous les jours 
    la JOIE : c’est un des dons de l’Esprit Saint, elle fait rayonner ; 
    de la RENCONTRE : celle avec les autres et Dieu ne laisse pas indifférent et elle enrichit. 

Chaque terme est enthousiasmant et mobilisateur pour tous les acteurs de la paroisse.  
Cette phrase courte, facilement mémorisable, permet aussi à des personnes qui ne nous 
connaissent pas de ‘voir’ dans quelle direction nous voulons aller ensemble. Ainsi ce qui est 
écrit devient bien visible et lisible par tous, pour qu’on ne l’oublie pas. C’est surtout ce que 
nous voulons vivre dans notre communauté paroissiale, dans chaque communauté de 
communauté, village, service, ou mouvement.  
Nous la présenterons lors du prochain « Dimanche Autrement » qui aura lieu le 29 mars. 
Semer n'est pas dire " Je sais... il faut croire cela...", mais plutôt dire " Venez voir !"  
Ensemble essayons, dans nos rencontres, de donner envie...  de rayonner la joie de Jésus. 
       

Les membres du Conseil Pastoral de notre paroisse N.D. du Chemin de St.Jacques 

 
 

                                         
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

 
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 

  

Ce Dimanche 09  : Nous avons tous rendez-vous 
au cinéma, puis à l’église de Bardos pour vivre 
« autrement  »  le dimanche. 
 
 

 Dés 9h30, 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. 
 

 9h45 (au cinéma) Rencontre avec les parents 
des enfants qui suivent le Kt en Cm 1,  

      pour un temps d’informations et de partage   
      pour mieux organiser la célébration de la  
      Première Communion de votre enfant. 
 

 11h Eucharistie festive dans l’église de Bardos 
 

 Vente de pâtisseries ( porche de l’église)  

       au profit de l'APEL de l’école catholique  
       Notre Dame de Lourdes ( à Came ),  

       pour financer les projets et manifestations    
       destinés aux enfants.    
       Merci de leur réserver  
       un bon accueil. 
 

 

 
 

Samedi 08   ( Messe de Sames : 18h ).  Vente de billets de tombola  ( 1€ / billet : 5€ / carnet ) 
pour la  kermesse paroissiale de Guiche qui aura lieu le dimanche 8 mars prochain. Nous comptons sur 
votre bon accueil et vous en remercions par avance.   Prochaine vente le samedi 15 février (18h à Arancou) 

 

Mardi 12        18h30     A.G. de l’association St Jean Baptiste à la maison St Jean à Guiche. 
 

Mercredi 13  19h30    Réunion de préparation de la kermesse de Bardos (annexe presbytère) 

                                    Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
 

Vendredi 14   19h15    Annexe du presbytère de Bardos.  
                                        Yann QUIQUEMPOIS  poursuit son  initiation à la Bible.  

 
 

Samedi 15   10h - 12h    le catéchisme à Bidache pour les Ce2, CM1 et CM2  
         aura lieu exceptionnellement au Foyer Logement Vincent Pochelu ( 105 route de St Palais )  

         pour un temps de rencontre conviviale avec les résidents.  
         Nous vous invitons à récupérer vos enfants à 11h30 ( même lieu : Foyer Logement Pochelu ). 
 

 
 

Dimanche 16      11h ( église de Bidache ).  Le Sacrement des malades, ou sacrement de la 

tendresse de Dieu, sera donné au cours de la messe. Lorsqu’un couple traverse l’épreuve de la 
maladie, même si un seul est malade, pourquoi ne pas recevoir les deux le sacrement ?  
Car beaucoup sont malades de la maladie de l’autre et l’expérience de l’impuissance est souvent 
difficile à traverser. Osons vivre ce beau sacrement, qui nous apporte l’aide du Christ, sa force et 
son réconfort.     ( informations et renseignements auprès de Jean-Michel au 06 99 80 24 13 ) 
 

 

Samedi 22 fév.  20h30 : Mur à Gauche de Bardos ( chauffé ). LOTO-BINGO organisé par l’APE 

de l’école publique Pierre Laborde (3 € le carton / 8€ les 5 / 16 € les 10). Restauration et buvette sur place. 
 

 

Dimanche 23 Fév : l'association des Parents d'élèves de Guiche organise à la salle des fêtes de 

Bidache un repas poule au pot. Menu adulte : 14 € par personne - Bouillon - poule au riz - fromage  

                           dessert et vin compris. [  A emporter (prévoir récipient) : 12 € par personne ]. 
Réservation obligatoire ( soir et week-end )  au 06 16 33 39 80  ou  06 71 36 21 43. 
 

 



 

 
 

 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. 
  

    Tu viens sauver tes enfants égarés, 

     Que ma bouche chante ta louange. 
   Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. .. 
   Je Te rends grâce au milieu des nations … 
   Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 
 

Evangile selon saint Jean ( 4, 3-15 )     
 

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. 

Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia ! 
 

Suite de l’ Evangile de saint Jean ( 4, 16- 26 )     
 

Psaume :   Bénis le Seigneur, ô mon âme,                         
du fond de mon être son saint Nom. 

               Bénis le Seigneur ô mon âme  
               et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Acclamation de l’ Évangile  
 

Dieu est une fête aujourd’hui,  
                la fête de la vie,    Oh Alléluia !  
Dieu est une fête aujourd’hui,  
                c’est Lui qui l’a promis,  Oh Alléluia !  
Al-léluia-a-a-a ! Al-léluia ! Oh Alléluia !...                             
 

Suite de l’ Evangile selon saint Jean ( 4, 27-30 ; 39-42 )     
 

Profession de Foi 

Sinesten dut, sinesten dut Jauna, sinesten dut ! 
 

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

Ofertoire et Communion : 

Il est grand le bonheur de donner,  
Bien plus grand que celui de recevoir,  
Le Seigneur s’est lui-même donné,  
Bienheureux qui le suivra ! ( x 2 ) 
 

Prière Eucharistique :    Aintza zuri Jauna, aintza, 
                               Jauna maite gaituzu, maite, 
                               Aintza zuri Jauna, aintza, 
                               Jauna maite gaituzu !      
Saindu, saindu, saindua, saindu !        
Diren guzien Jainko, Jauna ! 
Saindu, saindu, saindua, saindu !  
Diren guzien Jauna ! 

 
 

 

Gorputz bat guziak, zu goratzeko ! (bis) 
 
 

Gorputz bat guziak, zu goratzeko ! (bis) 
   Aintza zuri Jauna, aintza, 
   Jauna maite gaituzu, maite. 
   Aintza zuri Jauna, aintza 
   Jauna maite gaituzu. 
 

Notre Père  
 

Notre Père  qui es aux cieux, 
   que ton nom soit sanctifié,  
   que ton règne vienne, 
   que ta volonté soit faite 
   sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui, notre pain de ce jour, 
Pardonne-nous nos offenses, 
   comme nous pardonnons aussi,  
   à ceux qui nous ont offensés. 
Ne nous laisse pas, entrer en tentation, 
   mais délivre nous du mal. 
         Car c'est à toi, qu'appartiennent,  
         le règne, la puissance et la gloire ! 
         Pour les siècles des siècles !   Amen ! 
 
 

Geste de Paix : 
 

Evenou shalom alerhem ! ( x 3 ) 

Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 
 

Nous vous annonçons la paix. ( x 4 ) 
                        la paix, la paix de Jésus ! 
                    … la joie, la joie de Jésus ! 
                    … l’amour, l’amour de Jésus ! 
 

Après la Communion : 

En marchant vers toi Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
   Par ce pain que nous mangeons 
   Pain des pauvres, pain des forts 
  Tu restaures notre corps,Tu apaises notre faim 
  Jusqu’au jour de ton retour. 
 

Zurekin goazi Jauna, 
Hau da bai zoriona ! 
Zu argi dugun denek Izpirituarekin, 
Bat Aita ganat egin. 
  

      Par ce pain que nous mangeons  

  Pain des anges, pain du ciel 
  Tu nourris nos corps mortels, Tu nous ouvres  
  Le banquet, Qui n'aura jamais de fin. 
 

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/ 

 



 

 

Dimanche 09 Février :  5 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 
Samedi   08               Sames 18h Annie URRUTIA ( huitaine) -  Jeanne & Julien ROBERT 

     Paquita CARDOS & Alice DASQUET 

Dimanche 09            Bardos     
   

  « Dimanche Autrement »                                                
                                   

 

11h 

 

 

Pierre MATON ( huitaine )  - Henri DELAS - Mayie DUCLERCQ 

Déf. de la maison «  RECALDE » - Bernadette DIRIBARNE  

      Pierrot LARRE  - Thérésa MUJICA -  Jean DUTTER 

Mardi  11                   Came         

                                   Sames 

8h30 

-- 

Amélie DASTEGUY - Pierre BRIVET 

Pas de messe 

Mercredi  12    Bidache (F.L) 16h Yvonne NOTARY - Henri NARBEY - Intention particulière 

Jeudi  13                   Bardos 18h Luc CAILLEBA - Denise LABORDE 

Vendredi 14       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Amélie BIDART - Francis SALLABERRY - Maguy FOUGÈRES 

Edouard MIRANDA - Jean-Louis LAFITTE 
 

Dimanche 16 Février : 6
ème

 dimanche du temps de l’Eglise  

Samedi   15            Arancou        18h Yves ETCHETO -  Monique BESSOUAT - Chantal CAMOU 

Dimanche 16      La Bastide     
                                               

        
 

                                Bidache  
« Onction des Malades »                                  

9h30 

 
11h 

 

Thérèse HARISQUIRY ( 1er Anniv.) - Georgette BARHENNE  

Thierry PEDOUAN - Lucie GONCALVES -  Marie-Louise LARRE         

      Déf. fam. ERRECART   
 

Germaine HARISPURE ( 1er Anniv.) - Félix GIL - Augusta CHEVERRY     

      Marie LASSERRE  -  Eric BUR -  Déf. fam. HARISPURE 

Mardi  18                   Came         

                                   Sames 

8h30 

--- 

 Louise SALLES - André LACAU 

Pas de messe 

Mercredi  19   Bidache (F.L) 16h Camille GARROUTEIGT 

Jeudi  20                   Bardos 18h Simone ERRECART - Marie MARJEVOL - Déf. famille SUHAS  

      Déf. famille  LASSALLE 

Vendredi 21       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Marianne SALLABERRY - Odette PETRISSANS 

Mayie FABAS - Jacques SUHAS 

Dimanche 23 Février : 7 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 

Samedi   22              Guiche 18h Déf. fam. club « Tous Unis » - Hélène SAUBIDET - Déf. fam.  PINAQUY 

Déf. fam. CAZALON-SANGLAR - Jacques MIREMONT  

        Marc GAILLARDET - Marie ETCHEVERRIA -  

Dimanche 23              Came 

 

                                  Bardos  

« Dimanche de l’Alliance »                          

9h30 
 

11h 

Jeanne FOURCADE ( 1er Anniv.) - Anna LARTIGOT  

           Déf. fam. LARTIGOT (Achary)  -  Déf. fam. DASTÉGUY 
 

Jean-Louis TEJEDOR ( Anniv.) - Antoinette GALVAN ( Anniv.) 

Paulette & Pierre UHALDE - Didier BARNETO - Jean JOANTEGUY  

        Bernadette DIRIBARNE - Déf. de la maison  BETERBIDE 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

OFFRANDE DE MESSE 
A compter du 1

er
 janvier 2020, par décision de la conférence des évêques de France, 

le montant de l’honoraire de la messe est porté à 18 € 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
33 chemin d’Ithurriaga - Presbytère   64 520 BARDOS      Tél.  05 59 56 80 29    
Père Rémi Galvan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

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