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ANNONCES DE LA SEMAINE 

 
 
 

 
 

 Ce dimanche 19      10h30 ( église de Bidache ).  Le Sacrement des malades,  

 ou sacrement de la tendresse de Dieu, sera donné au cours de cette 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.        

 
 
 

 

Mardi 21   19h-20h30  Bardos ( au presbytère )  5
ème

 Rencontre du groupe de catéchuménat 
 

 
 

 

 

  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.)  
 
 

 

 
 

 

 

Radio LAPURDI Iratia : Les infos de notre Paroisse sont diffusées le vendredi 24 février  
( 8h - 12h30 - 16h15 - 18h15 en français)  ( 7h10 - 12h10 - 15h - 20h30 en basque )   96,8 FM   
 

 
 
 

 

Vendredi 24  18h30     Assemblée Générale de l’association « St Jean Baptiste »,  à GUICHE,  

                                        Rdv à la maison St Jean, 390 rue du Bourg. 
 

 
 
 

 

Samedi 25     9h -12h  Guiche ( maison St Jean )  4 ème Rencontre des confirmands ( 6èmes
 ) 

 

 

 
 
 

 
 

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 04 mars   10h-11h30   Presbytère de Bidache  Séance de KT pour les Ce2 et Cm1 
 

 

 
 
 

 

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. 
 
 

 
 
 



 

« JE VEUX PORTER LA COMMUNION A UNE PERSONNE MALADE, 
   QU’EST-CE QUE JE DOIS FAIRE ? »   
 

Il est préférable de privilégier le dimanche après la messe paroissiale. En effet, le dimanche 
est le Jour du Seigneur et porter la communion ce jour-là permet au malade de se sentir en 
lien plus étroit avec sa communauté. Pour cela on utilise une petite boîte ronde en métal 
précieux appelée "custode". Le Corps du Christ mérite respect et considération ( Pas de 
pilulier ou de petite boîte plastique pour transporter l’Eucharistie ). Des custodes sont 

disponibles à la paroisse et peuvent être prêtées pour une communion ponctuelle. 
 

Quelques points d’attention : 
Ce qu’il ne faut pas faire : Aller se "servir" au tabernacle.  
Laisser la custode dans la boîte aux lettres. Donner la communion à quelqu’un sujet aux 
fausses routes. Donner l’hostie en disant : " vous communierez quand cela vous arrangera "  
( pour que la personne s’auto-communie pendant la messe télévisée, car personne ne peut 
se donner la communion à soi-même. ) Apporter plusieurs hosties pour plusieurs jours. 
Enfin le Seigneur n’a pas besoin d’aller faire les courses entre-temps, d’attendre 2 jours dans 
un sac à main ou sur la cheminée, sauf cas de force majeure.   
 

La bonne volonté ne suffit pas : une formation minimale est nécessaire pour bien vivre cette 
mission ecclésiale en lien avec le SEM ( Service Evangélique des Malades ), et un feuillet est à 
votre disposition pour le temps de prière avec la personne. Il suffit de le demander au 
secrétariat paroissial. Si une personne de votre famille ou de votre entourage souhaite 
recevoir la communion le dimanche, n’hésitez pas à prendre contact avec le SEM, au 
06 45 50 96 21, nous éviterons ainsi toute ambiguïté.                                         P. Rémi GALVAN 

 

 

 
                                      

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 « TOP DEPART DU CAREME »  
 

Ce mercredi 22 février 2023, 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 2023 » 

      ( 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 à tous !                                                                       



 
 
 

 

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 :   
 Seigneur prends pitié, prends pitié de nous ! 
 O Christ prends pitié, prends pitié de nous !    
 Seigneur prends pitié, prends pitié de nous ! 

 
 

 

 

 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 des Lévites ( 19, 1-2.17-18 ) 
 
 

 

 

Ps 102 :  Tous les peuples bénissez le Seigneur  
           Chantez-le, louez-le, Alléluia ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n'oublie aucun de ses bienfaits ! Rf /  

          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 / 
 
 

Lecture de la 1
ère

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

Alléluia, allélu-alléluia, alléluia, allélu-ia ! 
Alléluia, allélu-alléluia, alléluia, allélu-ia ! 
 
 

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

Profession de Foi : 
 

Credo in unum Deum, Credo in unum Deum ! 
 

Prière des fidèles :  Notre Père, notre Père,  
                      nous te bénissons humblement ! 
 

 
 

Chant pendant le temps de l’ Onction des malades : 
 

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 naissent les discordes, que s'installe l'unité.  
Là où il y a la guerre,  
                          que s'élève un chant de paix ! 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 / 
 

Anamnèse : 
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 pécheur ! ( bis ) 
Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table,  
Gloire à Toi, Sang de l'homme nouveau ! Rf / 

 

 

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.  Rf / 
      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. Rf / 
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. Rf / 
 
 

Chant d’envoi : 

Les saints et les  anges,  
en chœur glorieux, 
Chantent vos louanges,  
ô Reine des Cieux ! 

 

Ave, Ave, Ave Maria ! ( bis) 
 

Ecoutez ô Mère, qui nous aimez tant. 
Cette humble prière, que font vos enfants. 
 



 
                                   

Dimanche 19 Février : 7 
ème

 Dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 
 

 

Samedi 18              Arancou 
 

18h 

 

 

Patrick CASTERÈS ( 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 )  

Anne-Marie GAZATS  ( 2ème Anniv )  -   Mary-Andrée HULLIN-FABAS     

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

     Jean & Lili FABAS  -  Eric BUR     
 

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 
 

Marinette MENDICOUAGUE ( Huitaine )  - Denise ITHURBIDE ( 1er Anniv )  

Gracy LABORDE ( 1er Anniv ) -    Antoinette GALVAN ( Anniv )   

Dorothy & Robert DARRIEUMERLOU   -  Louis MARTINON 

     Armand DAGORRET  -  Louise & Jean-Baptiste PÉTRISSANS    
 

Mardi 28                     Came 9h Henriette BEDAT    -    Marcel & Thérèse CAZAUNAU 
 

Mercredi 01            Bidache                     18h Intention particulière 

Jeudi 02                    Bardos  18h Marie KURUTCHARRY    -    Fernande DIBON 

Vendredi 03        La Bastide     9h Jean-Louis LÉGLISE    -    Yvonne AUZI   -   Annette ELISSALDE 

Dimanche 5 Mars : 2 
ème

 Dimanche de Carême ( A ) 
 

Samedi 04                 Guiche 
 

 

18h 

 

Léon HOURDILLÉ ( Huitaine )   -  Jeannot SUHAS ( Huitaine )      

Jeannot SABAROTS   -  Géraldine CAMGRAND  - Juliette TOURON 

François & Marie ETCHEVERRIA   -  Défs  fams LANDA-MIREMONT  

     Jeanine LAPÈGUE   -  Christiane LESCA  -  Défs  Maison PINAQUY   
 

Dimanche 05      La Bastide 
 
 

                               
 

                               Bidache 

 
 

 

9h30 
 
 

 
 

 

11h 

 

 

 

Georges ARTIGALA ( Huitaine ) -  Maïté LISSART -  Marthe ETCHART 

Christiane LERCHUNDI  - André ETCHEGARAY -  Claire DUHART 

Pierre DARRITCHON  -  Anna BARSALOU  -  Mayie PÉTRISSANS 

     Denise HAPETTE 

Madelon DURO ( 1er Anniv )    -   Raymond MARQUINE ( 1er Anniv )   

Isabelle MARQUINE ( Anniv )  -  Robert DURO ( Anniv )  -  Eric BUR 

     Paulette CLAVERIE-PEYRÉ  -   Louis PERRET 
 
 

 
 

 

 

Décès  :  Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                Georges ARTIGALA ( La Bastide )  ,  Simone LARTIGUE (  Sames ) 

                Marinette MENDICOUAGUE (  Bardos ),  Léon HOURDILLÉ  et   Jeannot SUHAS ( Guiche ) 

                Unissons notre prière à celle de leurs familles.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  

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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