
  

 
  

« Votre regard sur l’Église »  
 
 

Entrons dans une nouvelle façon de faire l'Église.  
Le Pape François a ouvert une période de consultation et de réflexion 
au niveau de chaque diocèse et paroisse, qui permettra à chaque 
chrétien et chaque groupe qui le souhaitent, de réfléchir sur les  
changements à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs :  
Communion, Participation et Mission.  
L’enjeu est que l’Église remplisse sa mission dans le monde d’aujourd’hui, tel qu’il est. 
Afin de rendre ce “ marcher ensemble ” plus accessible, une consultation simplifiée, sous forme de 
questionnaire, a été élaborée par les membres de notre conseil pastoral paroissial.  
Pour ce faire, cette consultation « Votre regard sur l’Église » a pour objectifs d’offrir au plus grand nombre 
d'habitants du Pays Charnégou, la possibilité de participer activement à cette démarche, et de recueillir des 
points de vue sur ce qui est vécu en Église ou à ses périphéries proches ou lointaines, ainsi que de ce qui 
est attendu ou espéré. 
Elle comprend des questions générales sur plusieurs thèmes et permet d’exprimer des avis personnels et 
nuancés. Le tout demande moins de 5 minutes pour y répondre. Votre participation est anonyme.  
 

En proposant cette consultation à d’autres autour de vous ( chrétiens ou pas ; pratiquants ou non ), vous 
pouvez aider à accroître le nombre de répondants et la représentativité des résultats obtenus.  
 

Cette consultation se présente sous deux formes :  
- une forme papier pour être directement remplie ( un exemplaire est joint à ce bulletin )  
- ou elle peut être directement remplie en ligne : www.paroissenotredameduchemin.fr 
 

 Les résultats de cette consultation feront ensuite l’objet d’une synthèse communiquée lors de notre 
« Assemblée paroissiale » du 19 février prochain ( puis disponible sur notre site également ).  
Après cette « Assemblée paroissiale », la proposition de rencontres synodales permettra aux personnes qui 
le souhaitent de se retrouver autour de la Parole de Dieu, d’échanger en petits groupes, et d’envisager une 
suite missionnaire à cette expérience. Il s’agira d’un dialogue et non d’un débat, chacun reçoit la parole 

 de l’autre comme un don, sans chercher à le convaincre du contraire en retour. 
 

Attention ! La restitution de cette consultation a comme date limite le 6 février. 
Nous vous invitons à répondre à cette consultation.  

 

Merci pour la contribution que vous allez apporter et pour  
la diffusion de cette consultation autour de vous. 

 

    Ensemble « osons semer avec Jésus, la joie de la rencontre ! » 
 

P. Rémi GALVAN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/


 
 

 
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 

 
 
 

 

Samedi 08    10h - 11h30       4
ème

 rencontre de l’Eveil à la Foi :   
Pour les enfants du CP et du 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 08   10h-11h30    Presbytère de Bidache.  Catéchisme pour les Ce2, Cm1 et Cm2 
 

 
 

 
 

Lundi 10   17h-18h30   Guiche ( maison St. Jean ) : séance de catéchisme pour les Cm1. 
 
 

 
 
 

Mercredi 12   10h-11h30  Bardos ( annexe du presbytère )  séance de caté pour les Cm1 et Cm2 
 
 

Mercredi 12  16h30 -18h30  Bardos ( annexe du presbytère )     5ème rencontre du groupe  
d’étude et d’analyse du livre de Bertrand Lethu « 15 secrets pour dynamiser votre paroisse ». 
Groupe ouvert à toutes les personnes désireuses de dynamiser la paroisse, afin qu’elle devienne 
davantage missionnaire. Une approche concrète, pratique, pragmatique en 15 points méthodiques. 
 
 
 

Jeudi 13   16h30-18h  La Bastide Clairence (salle St Blaise ) Catéchisme pour les Cm1 et Cm2 
 

 

 
 

 

 

 Mercredi 19    9h30- 12h30     Bardos ( annexe du presbytère )   Rencontre des catéchistes de     
      la paroisse avec des membres du service diocésain de la catéchèse, pour un partage collaboratif.  
 

 

 

 
 

 
 

  Le Denier de l’Eglise Nous exprimons nos plus vifs remerciements à toutes  

  les familles et les personnes qui ont répondu à l’appel diocésain et paroissial. 
  En 2021, votre générosité ne se dément pas. Soyez en remerciés !   
 

 
 
 

 
 
 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

Qu’il se penche vers toi ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 

Qu’il t'apporte la paix ! » ( Livre des Nombres 6, 24 ) 
 

Bonne année !   Boune annade !   Urte berri on ! 
 

 



 
 

Dimanche 09 Janvier : Baptême du Seigneur ( c ) 
 

Samedi 08             Bergouey 18h Monique BESSOUAT - Yves ETCHETO - Marie BISCAY 
 

Dimanche 09      La Bastide 

 

 
                                 

                                Bidache 

 

9h30 

 

 

 

11h 

 

Armand DAGORRET ( Huitaine )   -  Jean OXOBY   -   Léonie BERGÈS 

Mayie BAPTISTE  -  Lucie MONTOLIEU -  Clémence MONTOLIEU 

Denise HAPETTE  -  Marie LESTRADE  -  Christiane LERCHUNDI 

     Berthe PÉDOUAN 

Fernande DIBON ( 1er Anniv )  -   Jean CALLIAN -   Jean & Lili FABAS 

Mary-Andrée HULLIN-FABAS  -  Marinette & Joseph SANGLAR 

     Louis PERRET  -  Camille GARROUTEIGT 
 

Mardi 11                     Came 8h30 Michel BOURDALÈS     -    Isabelle MARQUINE 

Jeudi 13                    Bardos 18h Hélène MARTIN    -    Bernadette DIRIBARNE 

Vendredi 14        La Bastide 8h30 Marie-Louise LARRE    -    Marianne SALLABERRY 
 

                                 Dimanche 16 Janvier : 2 
ème

 Dimanche du temps ordinaire ( c ) 
 

 

 

Samedi 15                 Guiche 
 

18h 

 

 

Annie LAFITTE ( Huitaine )  -  Robert DARRORT ( 1er Anniv )   

Marc GAILLARDET (  Anniv ) -  Marie-Augusta ERRECART  

Martial PÉTRISSANS  - Marcel BAREIGTS - Maïté TOULET 

     Bernard CAUMONT 
 

Dimanche 16              Came 

                                 
                                   

                                  Bardos 

 

9h30 

 
 

11h 

 

Simone GALHARRET ( 1er Anniv.)  -  René BIDART-DACHARY 

Elisabeth MIGUEL  -  Anna LARTIGOT -  Lucie DUCLAU 

     Camille LAFITTE 
 

Henri DELAS ( Anniv.)  -  Yvette DAURE  -  Monique MENDIBURU 

Christiane DANTIACQ  -  Yves LASSUS  -  Sœur Victoire SUHAS 

     Françoise DOILLET 
 

Mardi 18                     Came 8h30 Jeanne FOURCADE  -   Jean-Georges LAPOUBLE 

Jeudi 20                    Bardos 18h Sœur Victoire SUHAS   -   Marthe BALANGUÉ 

Vendredi 21             Guiche 9h30 André BAREIGTS - Déf. Fam LANDA- MIREMONT- Jacques MALLERET 
 

Dimanche 23 Janvier : 3 
ème

 Dimanche du temps ordinaire ( c ) 
 

Samedi 22                  Biscay 
 

18h 
 

Marie BISCAY 
 

Dimanche 23      La Bastide 

                                 
                                   

                               Bidache 

 

9h30 

 
 

11h 

  

Clément ETCHART -  Joseph DATTAS -  Josette HARAMBOURE  

Jeannot MARTINON -  Mayie PÉTRISSANS -  Claire DUHART 

     Madeleine HÉGUY 
 

Eric BUR  -  Jacqueline MARGUERAY -  Jean-Michel OLHASQUE 

Raymond LATAILLADE  -  Louis PERRET  -  Edouard FORDIN 

     Jean & Alice LENDRE 
 
 

 

 
 

 

 

                        

 Décès  :      Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                     Annette ELISSALDE ( à La Bastide ).  Unissons notre prière à celle de sa famille. 
 

 

 
 

  

 

                  

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

 

  
                                                                                      

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com


 

 
 

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 marchez à ma suite, 
      Pour inventer le don et la joie.  
      Bonne nouvelle pour la terre ! Rf / 
 

 

Pendant l’Aspersion :     Reprise du chant d’entrée 
 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères,  
Si vous luttez dans le monde, 
Pour apporter le droit et la paix.  
Bonne Nouvelle pour la terre ! Rf / 
 

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  ( 40, 1-5.9-11 ) 
 
 

Psaume 103 :    Ô Seigneur envoie ton Esprit, 
                     Qui renouvelle la face de la terre ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
Quelle profusion dans tes œuvres,  
Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Rf / 
 

     Tu reprends leur souffle, ils expirent,  
     et retournent à leur poussière. 
     Tu envoies ton souffle : ils sont créés, 
     Tu renouvelles la face de la terre. Rf / 
 

Gloire au Seigneur à tout jamais !  
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable, 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. Rf / 
 

Lecture de la lettre de St Paul apôtre à Tite ( 2, 11-14 ; 3, 4-7 ) 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! ( x 2 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 3, 15-16.21-22 ) 
 

Profession de Foi : 

Seigneur je crois, je crois en Toi ! 
 

Prière des fidèles :  

Seigneur rassemble-nous, dans la paix de 
 ton amour. 

 

 

 
 

Sanctus :  
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux !  Rf / 
 

Anamnèse : 
 

Ta mort, Seigneur, nous la rappelons.  Amen ! 
Ta sainte résurrection, nous la proclamons.  
                                                              Amen ! 
Ton retour dans la gloire, nous l'attendons.  
                                                              Amen ! 
 

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. 

 
 

Fraction du pain :  
 

La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ, 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! Rf / 
 

Vrai Fils de Dieu, toi qui viens donner la vie  
au monde, Sauve-nous, sauve-nous ! Rf / 
 

Après la communion : 
 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que Tu fasses, je Te remercie, 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 
Car Tu es mon Père je m'abandonne à Toi 
Car Tu es mon Père je me confie en Toi. ( bis ) 
 

Mon Père, mon Père, en Toi je me confie, 
en Tes mains je mets mon esprit. 
je Te le donne, le cœur plein d'amour, 
je n'ai qu'un désir : T’appartenir ! 
Car Tu es mon Père je m'abandonne à Toi 
Car Tu es mon Père je me confie en Toi. ( bis )  

 
 

 

Envoi :    
 

Entends nos prières, ô Vierge des champs, 
Bénis notre terre, bénis nos enfants ! 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! ( bis ) 
Dans les heures sombres, les jours radieux, 
Suis-les comme l’ombre, très douce de Dieu. Rf / 
 

      Nos vies de misère finiront demain. 
      Attends-nous, ô Mère, au bout du chemin. Rf / 

 


