
 

« Sel et lumière ! »  
 

Riche en images, l’évangile de ce dimanche  
nous rappelle que porter le nom de disciples 

 comporte un certain nombre d’exigences.  
Pour souligner cela,  

Matthieu a choisi deux images empruntées  
à la vie quotidienne et qui parlent d’elles-mêmes,  

le sel et la lumière.  
Le sel, c’est quelques grains dans un grand tout, 

 et ça lui donne du goût.  
La lumière, on l’aime car elle donne relief et sens  

pour avancer sur un chemin. 
  

« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ! » ( Mt 5, 13 )  
Ces paroles pourraient au premier abord être comprises comme des compliments faits 
par Jésus à ceux qui le suivent.  
Il n’en est rien, et ce serait sans doute bien mal les interpréter.  
Le sel qui nous est quotidien est un mélange de deux produits hautement dangereux, le 
chlore, asphyxiant, et le sodium, explosif. Est-ce à dire que pour être du sel à l'égard de 
nos frères, il nous faut vaincre ce que la vie a d'asphyxiant pour nous ( tout ce qui nous 
prend à la gorge ), qu'il nous faut vaincre toutes les explosions de colère, rentrées ou 
non ( face à l'injustice, face à la bêtise..).  
 

Être sel de la terre, être lumière du monde est donc une invitation pressante à être 
témoins du Royaume. Une invitation qui prend, au temps de Jésus comme aujourd’hui 
encore, des allures d’envoi en mission au cœur du monde.  
 

C’est par l’engagement de notre vie de baptisés que nous sommes attendus pour 
donner du sel à la vie et de la lumière au monde. Nous sommes appelés à éclairer les 
ténèbres, à donner du goût à la vie de nos proches, à donner le goût de Dieu ! 
 

Certes, c'est beaucoup d'honneur qui nous est fait, mais c'est d'abord une confiance et 
une responsabilité. Et puisque le sel, c'est aussi de l'humour, puissions-nous ne pas 
nous prendre, nous, pour le sel de la terre !  Cela est réservé à l'Esprit-Saint ! 

 

P. Rémi GALVAN 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
                                   

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 

 
 

Gisèle DAUGAREILH ( Huitaine )    -    Jacky LESPINE (  Anniv )    

Jeannot CARRÈRE   -   Andrée LOMBARD   -   Robert LASSALLE    

     Henri SALLEFRANQUE   -   Pierre ICHAS   -   Henri ICHAS       

Jean-Pierre LARBIDE ( Huitaine )    -   Simone PASCOUAU ( 1er Anniv )    

François SABALETTE-LAVIGNASSE   -  Albert GUILLEMIN    

Louis PERRET   -  Défs fam  SUHAS   -    Joseph HAYET   

     Eric BUR   -   Défs fams  FORDIN-LARRAMENDY   
 

Mardi 07                     Came 9h Raymond GESTAS 

Mercredi 08            Bidache 18h Intention Particulière 

Jeudi 09                    Bardos  18h Paulette UHALDE   -   Christiane DANTIACQ 

Vendredi 10             Guiche     9h Louis FABAS    -   Mayie FABAS 
 

Dimanche 12 Février : 6 
ème

 Dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 
 

 

Samedi 11                 Guiche 
 

18h 
 

Jeanine BASTEROT ( Anniv )   -  Denise & Francis  POUXVIELH 

Hélène SAUBIDET  -   Jeannot SABAROTS  -   Henriette RABAUTE   

Martial PÉTRISSANS   -  Martine PÉTRISSANS  - Gilbert NOTARY     

   Défs fams LARCEBAL-LATRILLE -  Défs fams  LAFITTE-ETCHELECU 
 

 

Dimanche 12               Came 

 

 

                                   Bardos 

« Dimanche de l’Alliance » 

 

9h30 

 
 

11h 

 

 

Yvonne DAB BADIE   -  André CAMON  -   Jean-Michel HOUEYE 

Amanda TOUREAU  -  Jean DAMESTOY  -  Maurice DUBLANC 

      Défs  fams DASTÉGUY- FOURCADE   
 
 

Henri HARRAN ( 1er Anniv) - Christophe DUGUET - Françoise DOILLET 

Pierre LAFOURCADE  -  André GUICHENDUCQ  -  Défs fam  BRUNO   

Défs  fam  DUBOUÉ   - Défs  fam MARTICORENA  -  Défs maison  RÉCALDE 

Action de grâce ( noces de diamant de Marie-Françoise & Jean-Pierre ) 
 
 

Mardi 14                     Came 9h Claudine LENGUIN 

Mercredi 15            Bidache 18h Intention Particulière 

Jeudi 16                    Bardos  18h Isabelle SUHAS 

Vendredi 17        La Bastide     9h Francis SALLABERRY   -   Berthe PÉDOUAN 
 

Dimanche 19 Février : 7 
ème

 Dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 
 

 

Samedi 18              Arancou 
 

18h 

 

 

Patrick CASTÉRÈS ( Huitaine )  - Michèle NEURRISSE ( Huitaine )   

Paul & Marie BORDES  -  Jean-Paul BORDES 
 

 

Dimanche 19      La Bastide 

 
 

                                 Bidache 

« Dimanche de la Santé » 

 

9h30 
 

 
10h30 

 

Germaine BARTET ( Huitaine )  -  Alice LANGE  -  Mayi DARRITCHON 

Pierrot HARITZHANDIET  - André PÉDOUAN  - Joseph SAFFORES 

     Georgette COUCHOT -   Robert LAVIGNASSE 
 

Jacques DARRIEUMERLOU ( 1er Anniv ) -   Jean & Lili FABAS 

 Mary-Andrée HULLIN-FABAS  -   Louis PERRET  -   Eric BUR 

       Défs  fam  Paul LAFITTE   -   Défs  fam  Henri SAPHORES 
 
 

 

 
 

 

Décès  :    Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                  Patrick CASTÉRES ( à Arancou )  et  Germaine BARTET  ( à La Bastide ).                  

                       Que leurs familles soient assurées du soutien de notre prière.  
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ANNONCES DE LA SEMAINE 

 
 

  Bonnes vacances de février à tous les scolaires et à leurs maîtres.  

  Bienvenue et bon repos à toutes les familles qui nous rejoignent à cette occasion. 
 

   

Ce dimanche 05        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. 
 

 
 

Mardi 07  18h30  Assemblée Générale de l’association « Lous Hardits », Came, salle du Patronage.  
 

            
 

 

Dimanche 12         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.  
( Rdv. Annexe du presbytère de Bardos ).   

Lors de la messe de 11h ( Bardos ), nous les accueillerons  

à l’occasion de ce dimanche de l’Alliance, et rendrons grâce ensemble  

pour les 60 ans de mariage ( noces de Diamant ) 
 de Marie-Françoise et Jean-Pierre BRUNO.               

 

 
 

 
 

 
 

Dimanche 19      10h30 ( 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 25   10h - 11h30    5 
ème

 rencontre de l’Eveil à la Foi : enfants du CP et Ce1 ( 6 -7 ans ) 

              afin de leur faire connaître Jésus et son message et de les éveiller doucement à la Foi et aux 

           valeurs chrétiennes. Rdv au 25 chemin d’Ithürriaga à Bardos (annexe du presbytère).   
 

 

 

CARÊME  POUR  TOUS  2023 
Voici un petit livret, fort utile pour vivre le temps 
du carême, à la lumière de l’Esprit Saint que nous suivrons  
à travers les méditations de notre pape François.   

 Chaque jour,  jusqu'à Pâques :  
     1 phrase tirée de la Bible,  
    1 méditation du pape François,  
   1 piste de réflexion pour notre vie chrétienne,  
  1 idée concrète à mettre en oeuvre,     1 courte prière …  
 

 En bonus  : 1 chemin de croix, 1 guide du sacrement  
                     de réconciliation, des prières usuelles. 
Disponible gratuitement, sur la table de presse au fond de l’église.  

 
 

Samedi 11 mars.  20h30 : Mur à Gauche de Bardos ( chauffé ). LOTO-BINGO organisé par 

l’APEL de l’école Sainte Marie (3 € le carton / 8€ les 5 / 16 € les 10). Restauration et buvette sur place. 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

Chant d’entrée : 
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer, 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.  
 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères,  
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité,  
Bonne nouvelle pour la terre ! Rf / 
 

          Vous êtes l'Évangile pour vos frères,  
          Si vous suivez mon exemple, 
          Pour demeurer dans la charité.  
          Bonne nouvelle pour la terre ! Rf / 
 

Demande de Pardon :   Prends pitié de nous ! 
 

 
 

 Gloire à Dieu : 
 

Au plus haut du ciel la gloire de Dieu, 
Sur toute la terre aux hommes la paix. ( bis ) 

          Jusqu’aux cieux ta splendeur est chantée, 
          par la bouche des tout-petits !  Rf / 

Qui donc est l’homme pour que Tu penses à lui ? 
Qui donc est l’homme pour que Tu l’aimes ?  Rf / 

          Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
          et Tu as mis toute chose à ses pieds. Rf / 

 

 Lecture du livre du prophète Isaïe ( 58, 7-10 ) 
 

Psaume 111 : 
  

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 ? 
     Lumière des cœurs droits,  
     il s’est levé dans les ténèbres, 
     homme de justice, de tendresse et de pitié. 
     L’homme de bien a pitié, il partage ; 
     il mène ses affaires avec droiture.  Rf / 
 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.  Rf / 
 

     Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
     À pleines mains, il donne au pauvre ; 
     à jamais se maintiendra sa justice, 
     sa puissance grandira, et sa gloire !  Rf / 

 
 

Lecture de la 1
ère

 lettre de st Paul aux Corinthiens  ( 2, 1-5 ) 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (  5, 13-16 ) 
 

Prière des fidèles : Sur les chemins de la vie,  
                          sois ma lumière Seigneur ! 
 

Sanctus :  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers 
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !   Rf / 
     Qu’Il soit béni au nom du Seigneur, 
     Celui qui est, qui était et qui vient ! Rf / 
 

 
 
 

 

 
 
 

Anamnèse :  
 

Tu es venu, Tu reviendras, 
Seigneur Jésus nous T’attendons. 
Tu étais mort, Tu es vivant, 
Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 
 

Fraction du pain :  

Agneau de Dieu qui prend nos péchés, ( x 2 ) 

     … Tu donnes JOIE au monde, joie ! 
                           Tu donnes joie au monde.                         
    … Tu donnes VIE au monde, vie ! 
                           Tu donnes vie au monde ! 

    … Tu donnes PAIX au monde, paix ! 
                           Tu donnes paix au monde ! 
 
Après la communion : 
 

Quand s'éveilleront nos cœurs, 
A la voix du Dieu vivant, 
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains, 
Pour chanter le Dieu vivant, 
Nous retrouverons l'espoir des lendemains. 

Il saura briser nos armes, 
Il saura changer nos cœurs. 
Il viendra sécher nos larmes, 
Il viendra chasser nos peurs. Rf / 
 

Plus de nuit sur notre terre, 
     Il sera notre flambeau. 
     Plus de haine ni de guerre, 

Il nous ouvre un ciel nouveau.  Rf / 
 
Envoi :  
 

Estéle de la ma, en tout méchan passatye,  
Guide lou toun maynatye  
E nous qu'ét prométém  
D'ét serbi, d'ét aïma, toustém, toustém. 
 

Lou yourn oun la souffrénce, En's biénéra visita,  
Apprén-sé dab patiénce  
A sabé tout suppourta. Bierye doulourouse  
E tant générouse aou Golgotha. Rf / 

 

   A l'orphelin que ploure En se crede abandounat  
   Dits qu'ue may qu'ou damoure  
   Dé tu qu'é toustem aymat Douce protectrice  
   et counsolatrice dé l'affligeat. Rf / 
 
 


