
   

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 

 

 

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 de Bidache ). 
 

 
 
 

Samedi 15  ( messe à Arancou : 18h ) et dimanche 16 ( messe à La Bastide : 9h30 ).  

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 de billet le samedi 22 février (18h à Guiche ) 
 
 

 

Ce 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. Portons dans la prière, celles et ceux qui vont recevoir ce beau sacrement.  
Que le Christ ressuscité leur apporte sa force et son réconfort.      

 
 

 Mardi 18  17h- 18h30  annexe du presbytère de Bardos. Catéchisme pour les Ce2 ( groupe du mardi ) 
 

 

 
 

Mercredi 19    10h- 11h30    Catéchisme pour les Ce2, Cm1 et Cm2  
                                                                                                 Bardos ( annexe du presbytère ) 
                                                                                                       La Bastide ( salle St. Blaise ) 

 

 

Vendredi 21   19h  Réunion des membres du Conseil Paroissial aux Affaires Economiques    

                                   pour étudier les comptes de l’année écoulée. (annexe presbytère de Bardos)   
 
 

Samedi 22        10h      A.G. du Cub TOUS-UNIS de Guiche, se tient au restaurant scolaire  

                                    de la Salle des Fêtes de Guiche. Accueil à partir de 9h. 
 
 

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

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

Dimanche 23     9h-16h       Journée de préparation au sacrement de mariage  
Temps d’échanges et de dialogues, d’approfondissement  et de questionnent avec les couples de 
fiancés, dans le respect du vécu de chacun. ( Rdv. annexe du presbytère de Bardos ).   

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

   avec ceux qui célèbrent cette année leur 25 , 50 et 60 ans de mariage.                   
 

 
 

Dimanche 23     12h  : l'Association des Parents d'Elèves 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 ] 
Réservations obligatoires ( soir et week-end )   au 06 16 33 39 80  ou  06 71 36 21 43 
 

 

Mardi 25    9h30 - 16h30  Rassemblement de tous les participants ( pour notre diocèse )  

                                          au pèlerinage national des servants d’autel à Rome.  
                                          Rdv : 9h30 à Notre-Dame du Refuge à Anglet. Info : 06 99 80 24 13                                                                                       

 
 
 

                  

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

 

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

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit,  
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles 
 

 Voyez ! Les pauvres sont heureux, 
             ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix, 
             ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur, 
             ils trouvent Dieu en toute chose !  Rf / 

 

 Voyez ! Les affamés de Dieu, 

             ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu, 

   ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :  
            ils font que dansent les montagnes !  Rf / 

 

Demande de pardon 

O Seigneur, guéris-nous, O Seigneur sauve-nous, 
            Donne-nous la paix ! 

 

Gloire à Dieu : 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu merveille pour l'homme, Alléluia ! 
 

Soliste                              Tous 
Nous te louons !           Nous t’acclamons ! 
Nous t’adorons !           Nous te chantons !  Rf/ 
         Tu es vivant !                Tu es l’Amour ! 
         Toi seul est Saint !        Toi seul es Dieu ! Rf/ 
 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage ( 15, 15-20 ) 
 

Psaume 118 

Tous les peuples bénissez le Seigneur, 
Chantez-le, louez-le, Alléluia ! 
         Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
         qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
         Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
         ils le cherchent de tout cœur ! 
Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 
          Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
          j’observerai ta parole. 
         Ouvre mes yeux, 
         que je contemple les merveilles de ta loi. 
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 
 

Lecture de la 1
ère

 lettre de st Paul aux Corinthiens ( 2, 6-10 ) 
 

Alléluia !  ( x 6 ) 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 5, 17-37 ) 
 

Profession de Foi 

Credo in unum Deum, credo in unum deum 
 

Prière des fidèles 

Notre Père notre Père,  
nous te supplions humblement,  

 
 
 

  

Pendant l’ Onction des malades ( messe de 11h à Bidache) 

Là où il y a la haine, que surgisse ton amour.  
Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi !  

Que ton Règne vienne, comme l'aube sur la nuit. 
Que ton Règne vienne,qu'il éclaire et change notre vie.      

    Là où règnent les ténèbres,  
    que paraisse ta clarté. Là où cesse l'espérance,  
    que s'élève un chant d'espoir !   Rf /  

Là où il y a l'offense,  

que s'éveille le pardon. Là où règne la tristesse,  
que s'élève un chant de joie !   Rf / 

    Là où germe le mensonge,  
    fais fleurir la vérité. Là où siège l'injustice,  
    que s'élève un chant d'amour !  Rf / 
 

Sanctus  

Saint le Très haut, Saint le Vivant, 
Saint le Seigneur de l’univers ! ( bis ) 
         Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, 
         Gloire à toi Hosanna, notre Dieu ! Rf / 
 

AAnamnèse 

Christ et sauveur, mort sur la croix  
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! ( bis )  
         Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques 
         Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire. Rf / 
 

Fraction du pain : 

Corps du seigneur, sang de l’agneau 
Paix qui désarme le pêcheur ! ( bis )  
         Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table,  
         Gloire à toi, sang de l’homme nouveau.  
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche,  
Gloire à toi, notre force aujourd’hui ! 
 

Après la communion : 
 

Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque jour, Et servir par amour 
Comme lui 

         Offrir le pain de sa Parole 
         Aux gens qui ont faim de bonheur. 
         Être pour eux des signes du Royaume 
         Au milieu de notre monde.  

Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde.  

          Offrir le pain de sa promesse 
          Aux gens qui ont faim d'avenir. 
          Être pour eux des signes de tendresse 
          Au milieu de notre monde.  

Envoi :     

Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 
                                              Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

Tu demeures près de nos vies, 
Nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs : 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

 



 

 
 

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 PÉDOUAN - Lucie GONCALVÈS -  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. fam. LASSALLE 

       Déf. fam. SUHAS 

Vendredi 21       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Marianne SALLABERRY - Odette PÉTRISSANS 

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 - Défunts  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.) - Joëlle & Adrienne LAPOUBLE   

Anna LARTIGOT  - Monique MIRAILH - Déf. fam.DASTEGUY 

           Déf. fam. LARTIGOT (Achary) 
 

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

Paulette & Pierre UHALDE - Didier BARNETO - Jean JOANTÉGUY  

        Bernadette DIRIBARNE - Déf. de la maison  BÉTERBIDE 
 
 

Mardi  25                   Came         

                                   Sames 

8h30 

9h30 

Georges GUÉRAÇAGUE - Edouard PÉANT 

Jules & Julien MARMANDE - Emilie & Pierre MALOU 

Mercredi  26    Bidache (F.L) 

« Cendres »             Bardos 

16h 

19h 

Félix GIL 
 

Paulette UHALDE - Pierrot LARRE - Jean-Pierre HÉGUY 

Jeudi  27                  Bardos 18h Henri DELAS - Hélène MARTIN 

Vendredi 28       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Josette HARAMBOURE - Fernand LANGE 
 

Robert PÉCASTAINGS - André BUSSIRON 

Dimanche 1
er

 Mars : 1 
er

 dimanche de Carême ( A ) 

Samedi   29         Viellenave 18h Yves ETCHETO - Jean ETCHETO 

Dimanche 1
er

     La Bastide 

                                  

                                Bidache  

« Messe avec les Motards »                          

9h30 

 

11h 

Lucie MONTOLIEU - René PÉDOUAN - Clémence MONTOLIEU 

         Maïté HIRIGOYEN - Déf. fam. LARRE - Jojo SALLABERRY 
 

Pierrette FORET ( huitaine ) - Paulette CLAVERIE-PEYRE - Eric BUR  

Mary-Andrée HULLIN-FABAS  -  Lili & Jean FABAS 

         Défunts du  club des MOTARDS de BIDACHE  
 

 

 
 

 
 

 

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 € 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Décès  :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                     Pierrette FORÊT ( à Bidache ).         Unissons notre prière à celle de sa famille. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


