
  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 

 
 

                                         
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 « TOP DEPART DU CAREME »  
 
 

Ce mercredi 26 février 2020, partout dans le monde les chrétiens se rassembleront pour 
                                           une célébration « d’ imposition des Cendres ».  

                          La croix que les prêtres tracent sur le front de chaque participant,                                 
a                                      accompagnée d’une parole ‘convertissez-vous et croyez à l’Evangile’  

                                          est un signe de pénitence. Ce mercredi des Cendres est donc  
                                   le « top départ » des 40 jours qui nous invitent à raviver notre Foi  

et à donner le meilleur de soi ! 
                             Grâce à l’aide du petit livret «  Carême pour tous 2020 » 

      ( disponible gratuitement, dans les porches des églises de la paroisse ),  
                                      retrouvez un soutien pour vivre personnellement ce temps de 

                           carême avec Marie, que nous suivrons à travers les méditations 
quotidiennes de notre pape François. 

 Bon carême et bonne re-création !                                                                       



 
 

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. 
 
 

                       Dimanche 8 Mars : Kermesse paroissiale de Guiche 

                        A la sortie des messes de ce samedi 22 et dimanche 23 (11h à Bardos ) 

                                      vente des billets de tombola ( 1€/billet : 5€/carnet )  
                                                       Le week-end suivant, la vente des billets se poursuit à la                
                                                          sortie des messes de Viellenave et de Bidache.  
                                                          Merci de l’accueil que vous réserverez aux bénévoles.  
 La messe et le repas de la kermesse de Guiche auront lieu exceptionnellement à Bidache (cf : travaux) 

    Samedi 7 Mars, vente des pâtisseries, à la maison St Jean à Guiche ( de 15h à 17h ).  
    Dimanche 8 Mars, 11h Messe, 12h : Apéritif suivi du repas  ( 19 € sur place / 17 € à emporter ) 

( Garbure Guichotte, Vol au vent de la mer, Tournedos de canard sauce aux figues, 
Gratin dauphinois, Salade, Fromage, Dessert, Café et Vin compris.)   

Réservation indispensable avant le 28 février au 06 86 63 81 77 / 06 10 69 62 06  
 

 

Samedi 22    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     9h-16h       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 ).   

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

l’Alliance, avec ceux qui célèbrent cette année leurs 25 , 50 et 60 ans de mariage.                   
 

 

 

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                                                                                       

 

Mercredi 26  19h en l’église de Bardos l’Eucharistie avec l’imposition des cendres  
sera célébrée. Celles et ceux qui ont décidé de jeûner ce jour-là pourront déposer dans le panier 
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.)  

 
 

Vendredi 28     19h30     Cantine de l’école Ste Marie - Bardos 

                                       A.G. de l’OGEC école Ste Marie, suivie de celle de l'AEP de Bardos. 
 
 

CARÊME  POUR  TOUS  2020 
Voici un petit livret, fort utile pour vivre le temps 
du carême, avec Marie 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.  
 

 
 

 

 
 

 

                  

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      

 

  
                                                                                      

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com


 

 

Chant d’entrée : 

Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin :  
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

           Ô quelle joie quand on m’a dit : 
           « Approchons-nous de sa maison,  
           dans la cité du Dieu vivant ! » Rf / 

Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : 
pour ton bonheur il t’a choisie. Rf / 

             Criez de joie pour notre Dieu, 
             Chantez pour lui, car il est bon,  
             car éternel est son amour. Rf / 
 

 

Demande de pardon 

    Jésus, Verbe de Dieu,  
    Verbe fait chair par amour pour les pécheurs.  
Kyrie, Christe, Kyrie Eleison ! 
 

    Jésus, Fils Premier-né, 
    Dieu crucifié par amour pour les pécheurs. 
                    Jésus, ressuscité, Prêtre éternel  
                    par amour pour les pécheurs. 
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 des Lévites ( 19, 1-2.17-18 ) 
 
 

Psaume 102  

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. 
          Car il pardonne toutes tes offenses, 
          et te guérit de toute maladie ; 
          il réclame ta vie à la tombe, 
          et te couronne d’amour et de tendresse. Rf / 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. Rf / 
 

          Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
          il met loin de nous nos péchés ; 
          comme la tendresse du père pour ses fils, 
          la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! Rf  
 
 

Lecture de la 1
ère

 lettre de st Paul aux Corinthiens ( 3,16-23 ) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 5, 38-48 ) 
 
 

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 ! 
 
 

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 :       Tu es là au cœur de nos vies, 
                      et c'est toi qui nous fait vivre. 
                      Tu es là au cœur de nos vies, 
                      bien vivant, ô Jésus-Christ. 
 

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. 

 

Fraction du pain : 

Donne la paix, donne la paix  
                       donne la paix à ton frère. (bis) 
Christ est venu semer l'amour,  
                         donne l'amour à ton frère. 
Christ est venu semer la joie,  
                         donne la joie à ton frère.   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.  
    

Envoi : Si le vent des tentations s'élève, 
          Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
          Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
          Si l'orage des passions se déchaine, 
Regarde l'étoile, invoque Marie, 
si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l'étoile, invoque Marie, 
elle te conduit sur le chemin. 
          Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
          Son éclat et ses rayons illuminent, 
          Sa lumière resplendit sur la Terre, 
          Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes, 

      Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
      Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
      Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
      Et jusqu’au port, elle te guidera.  

 
 

 



 

Dimanche 23 Février : 7
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 

Samedi   22              Guiche        18h Défunts du 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 ( Anniv.)  

Anna LARTIGOT  - Monique MIRAILH - Déf. fam. DASTEGUY 

          Déf. fam. LARTIGOT (Achary)  - Jean-Claude SAUBOT 
 

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) 
                              

                                   Bardos  
 

                                 Cendres 
 

16h 
 

19h 

Félix GIL 
 
 

Paulette UHALDE -  Pierrot LARRE -  Jean-Pierre HÉGUY 
 

« Top départ du Carême » : Célébration d’imposition des Cendres. 

Jeudi  27                   Bardos 18h Henri DELAS  - Hélène MARTIN 

Vendredi 28       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Josette HARAMBOURE - Fernand LANGE 
 

Robert PÉCASTAINGS - André BUSSIRON 

Dimanche 1er mars : 1
er

 dimanche de Carême ( A ) 

Samedi   29         Viellenave 18h Yves ETCHETO - Jean ETCHETO 

Dimanche 01      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-PEYRÉ - Eric BUR  

Mary-Andrée HULLIN-FABAS - Déf club des MOTARDS de BIDACHE 

       Lili & Jean FABAS 

Mardi  03                   Came         

                                   Sames 

8h30 

9h30 

Adrienne CASTAGNET - Amélie DASTÉGUY 
 

Pierre ICHAS 

Mercredi  04    Bidache (F.L)               

16h 
 

Pierre LENGUIN 
 

Jeudi  05                  Bardos 18h Andrée OLHASQUE -  Linette ELHUYAR - Déf. fam. DOILLET 

Vendredi 06       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Joseph DATTAS - Clément ETCHART 
 

Edouard MIRANDA 

Dimanche 8 Mars : 2 
ème

 dimanche de Carême ( A ) 

Samedi   07               Biscay 18h Maïté SALLABERRY 

Dimanche 08              Came 
                                  

                                 

                                 Bidache  

« Kermesse de Guiche  »                        

9h30 
 

 

11h 

Michel THÉRON - Joseph DASTÉGUY - Monique MIRAILH 

Robert MIRAILH -  Déf. fam. LASSEGUETTE- CAILLEBA 

             Déf. fam. FOURCADE 

Louis LAFITTE ( 1er Anniv.) - André BAREIGTS - Michel BEGU 

         Défunts de l’Association Saint Jean-Baptiste       
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Cette année 2020 dans notre paroisse Notre Dame du Chemin de St Jacques                                                     
                  

           21 couples de fiancés s’uniront dans le sacrement du mariage. 
      10 couples en l’église de La Bastide Clairence 
        4 couples en l’église de Bardos 
        3 couples en l’église de Bidache 
        2 couples en l’église de Guiche 
        1 couple en l’église de Came et 
        1 couple en l’église de Viellenave. 

                                                                                   
 

  
 


