
 

  « 10 HABITUDES DES COUPLES LES PLUS HEUREUX » 
 

La réussite d’un couple se joue souvent dans une multitude de détails quotidiens… 

   La bienveillance, l’écoute, le dialogue, sont au centre de tout couple heureux.  
   Mais les petites choses de la vie quotidienne qui en découlent sont tout aussi importantes.     
   Dans la perspective de l’amour conjugal et du bonheur proposé par Dieu,  
   nous pouvons en identifier dix, que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir…  
Les couples heureux, 

 - s’accordent le bénéfice du doute, se complimentent, 
 - sont parfois en désaccord mais savent échanger et débattre avec respect, 
 - se manifestent de l’affection dans les lieux publics, 
 - mettent du temps à part pour eux seuls, 
 - s’embrassent pour se dire au revoir ou bonjour, 
 - rient et prient ensemble, 
 - ne s’attendent pas à ce que l’autre lise dans les pensées et savent exprimer leurs attentes, 
 - parlent d’argent, 
 - se concentrent sur ce qu’ils aiment chez l’autre, et non sur ce qu’ils n’aiment pas. 
 

En ce dimanche de préparation au sacrement du mariage, cela ne fait jamais de mal d’y 
penser à nouveau et de faire une petite introspection rapide ! 
                                                                                                          P. Rémi GALVAN 

 

 

Cette année 2023,  dans notre paroisse Notre Dame du Chemin de St Jacques 
25 couples de fiancés s’uniront dans le sacrement du mariage. 

 

10 couples en l’église de La Bastide Clairence,    9 couples en l’église de Bardos 
2 couples en l’église de Bidache,    1 couple en l’église de Guiche 

2 couples en l’église de Sames   et   1 couple en l’église de Viellenave. 
 

 

Le Mariage, 

s’il est le départ d’une vie nouvelle, s’il est l’étape d’une aventure,  

s’il est fidélité en l’autre et en l’amour, s’il est pari sur la vie,  

s’il est la fête où l’on partage son bonheur avec les autres,  

s’il est la décision d’une liberté qui s’engage pour toute une vie,  

s’il est le désir de créer une famille et de s’intégrer dans la société,  

s’il est l’ouverture du couple à plus grand que lui,  

s’il est reconnaissance de Dieu comme source de l’amour.  

Alors ça vaut le coup,   Marions-nous ! 

 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
                                   

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  -   André PÉDOUAN  

Mayi DARRITCHON  -   Joseph SAFFORES  -  Georgette COUCHOT 

     Pierrot HARITZHANDIET  -   Robert LAVIGNASSE 
 

Huguette RIBETON ( Huitaine )  -   Jacques DARRIEUMERLOU ( 1er Anniv )   

Louis PERRET  -  Défs  fam  Paul LAFITTE  -  Défs  fam  Henri SAPHORES   

     Jean & Lili FABAS  -  Eric BUR  -  Mary-Andrée HULLIN-FABAS   
 

Mardi 21                     Came 9h Pierrette DUMERCQ   -   Simone GALHARRET 
 

Mercredi 22              Bardos 
 

«  Cendres »             Bidache                              

12h 
 

18h 

 

Catherine DARGUY - Mayie DUCLERCQ - Annette DETCHEVERRY 
 

Intention Particulière 
 
 

Jeudi 23                    Bardos  18h Mayie PÉDEBERNARD   -    Marthe BALANGUÉ 

Vendredi 24             Guiche     9h Martial PÉTRISSANS 
 

Dimanche 26 Février : 1 
er

 Dimanche de Carême ( A ) 
 

 

Samedi 25             Bergouey 
 

 

18h 
 

André LARRODÉ   -   Jeannot ETCHETO 
 

Dimanche 26               Came 
 
 

                                   Bardos 

 

 

9h30 
 
 

11h 

 

 

Jean LAGUIAN   -  Germaine BRIVET  -   Fernande CLAVÈRES 

     Louis BOURDALÈS   -  Jean GARDÉRES  -  Raymond GESTAS 
 

Denise ITHURBIDE ( 1er Anniv )  -    Gracy LABORDE ( 1er Anniv )  

Antoinette GALVAN ( Anniv )  - Dorothy & Robert DARRIEUMERLOU 

Louise & Jean-Baptiste PETRISSANS   -  Louis MARTINON  

     Armand DAGORRET   
  
 

 

 
 

 
 

 

Décès  :  Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                Huguette RIBETON ( à Bidache  ) Que sa famille soit assurée du soutien de notre prière.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  

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 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.               

 

 

 
 
 

 Vendredi 17   18h  Réunion des membres du Conseil Paroissial aux Affaires Economiques    

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

 
 
 

 

 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 ) 
 

 
 

 

 

  Mercredi 22     2 célébrations Eucharistiques avec l’imposition des cendres seront célébrées, 
 

                 12h : église de Bardos    /     18h : église de Bidache  
                  Celles et ceux qui ont décidé de jeûner ce jour-là pourront déposer dans les paniers de  

               l’offrande le prix du repas, signe de conversion et de partage avec les plus démunis.  
   Cette somme sera reversée au CCFD ( Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement.)  
 

 

 

 

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 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).   
 
 

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. 
 

 
 

Bienveillance et soutien      Les boulangers font partie de la famille des gens qui nous permettent 
de nous nourrir chaque jour, dans cette période pas facile, et pourtant beaucoup 

nous disent rencontrer de grandes difficultés avec de fortes baisses de leur activité  
Continuons à acheter notre pain, nos viennoiseries et pâtisseries  

aux 5 boulangeries artisanales réparties sur notre territoire « Charnegou »  
( La Bastide Clairence, Bardos, Guiche, Bidache et Came ). En ces temps difficiles,  

nos boulangeries ont besoin de notre bienveillance et soutien plus que jamais.  
 

 



 
 
 

Chant d’entrée :    

Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre 
coins de l'horizon, nous voilà chez Toi, chez Toi, 

Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre 

coins de l'horizon, dans ta maison. 

       Nous avons marché sur les routes humaines, 
   nous avons porté le fardeau des jours ; 
   nous avons souffert la fatigue et la peine, 
   nous avons offert simplement notre amour.  Rf / 
 

Nous voici enfin tous autour de la table, 
rassemblés ici pour parler de toi. 
Tu nous as nourris, d'un amour formidable, 
et nous te chantons simplement notre joie.  Rf / 
 

Demande de Pardon :  Écoute-nous et prends pitié !                  
 
 

 

 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 es Saint !        Toi seul es Dieu ! Rf / 
 

 
 

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

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 ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère, et plein d’amour,  
sa justice demeure à jamais, bénis le Seigneur.. Rf  
 

                              Comme un père pour ses enfants,  
    tendre est le Seigneur, pour qui le craint,  
    de son cœur jaillit l’amour, bénis le Seigneur.. Rf  
 

La bonté du Seigneur se répand, 
sur qui accomplit, sa volonté,  
attentif à sa Parole, bénis le Seigneur... Rf / 
 

 

Lecture de la 1ère lettre de st Paul aux Corinthiens ( 2, 6-10 ) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, allélu-uia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia, a-amen ! 
 

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

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

Toi qui aimes ceux qui s'aiment car tu es l'amour  
Dans nos vies comme un poème, 
                                       fais chanter l'amour ! 

Sanctus :  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
     Hosanna au plus haut des cieux ! ( bis ) 
     Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
     Celui qui est, qui était et qui vient 
     Hosanna au plus haut des cieux ! ( bis ) 
 

 
 

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 ! 
 

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. 

 
 

Geste de Paix :     

La paix, elle aura ton visage,  
La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous,  
Et la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  
                   1-2 -  Prends pitié de nous. ( bis ) 
                          3 -  Donne-nous la paix. ( bis ) Rf / 
 

 

Après la communion :  

Seigneur Jésus tu nous as dit :  
« Je vous laisse un commandement nouveau, 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres,  
Écoutez mes paroles et vous vivrez. » 
                                                   Devant la haine, le mépris la guerre,  

                  Devant les injustices les détresses 
                  Au milieu de notre indifférence,  
                  Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 
Fais nous semer ton Évangile,  
Fais de nous des artisans d’unité. 
Fais de nous des  témoins de ton pardon, 
                                à l’image de ton amour. 
Tu as versé ton sang sur une croix,  

Pour tous les hommes de toutes les races,  
Apprends-nous à nous réconcilier,  
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. Rf/  
 

 

Chant d’Envoi :  

La première en chemin, Marie tu nous entraînes  
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

     Marche avec nous, Marie, 
     sur nos chemins de Foi,  
     ils sont chemins de vie, 
     ils sont chemins vers Dieu.  
 

La première en chemin,  
aux rives bienheureuses  
Tu précèdes Marie,  
toute l'humanité.  
Du royaume accompli,  
tu es pierre précieuse  
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée !  Rf / 
 
 


