
  AIGLE OU POULET ? 
 
 

 

Si l’oiseau est au comble du bonheur quand il a bien mangé,  
pour l’homme, être repus de nourriture ne suffit pas à le rendre  

heureux, car ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre.  
S’il est juste de donner à ceux qui ont faim et qui sont nus, 
nourriture et vêtements, ce n’est pas encore rendre justice 

 à leur humanité si nous ne leur annonçons pas  
le Royaume de Dieu et sa justice.  

 

Nous, chrétiens, estimons bien souvent avoir fait notre devoir quand nous 
avons aidé matériellement, financièrement ou professionnellement une personne à s’en sortir.  
Et pourtant notre plus grande richesse, nous ne l’avons pas encore donnée.  
DIEU, le Père de Notre Seigneur Jésus Christ, la source de toute paternité et de toute 
générosité, voilà notre trésor ! Jésus, aussi étonnant que cela puisse paraître, n’a pas vu 

en Zachée, Matthieu, Marie-Madeleine, des riches qui avaient tout, mais plutôt des pauvres à 
qui il manquait l’essentiel. Si le monde apprécie l’Eglise pour son œuvre sociale, caritative, il 
faut toujours lui rappeler ce qui est à l’origine comme au terme de notre action : Dieu.  

Ne tombons pas dans la tentation qui fut celle de Jésus au désert, mais comme lui, 
répondons au démon : « Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». ( Mt. 4, 3 ) 

Nous appuyant sur cette parole, proclamons l’évangile de la résurrection comme une œuvre 
de charité puisqu’elle est une bonne nouvelle pour tous les hommes.  
On nous dit que l’humanité meurt de faim, disons plutôt qu’elle meurt de ne pas croire en 
Dieu. Car si l’humanité était remplie de ce Dieu qui est amour, elle n’aurait plus faim.  
Ce n’est pas la nourriture qui manque, ce ne sont pas les moyens pour cultiver ou pour 
transporter qui manquent, c’est l’amour qui manque à notre monde.  
 

Le temps du carême nous invite à être comme un jardinier plein d’amour, qui « OSE SEMER 

AVEC JESUS, LA JOIE DE LA RENCONTRE ». Rencontre qui élargit notre existence, notre humanité, 
vers un regard surnaturel sur notre vie. Souvent notre société, y compris dans ses actions 
caritatives, nous propose d’être de bons poulets bien gras, nourris au grain, qui s’agitent et 
s’affolent à l’approche du fermier qui vient les plumer. Jésus, lui, nous veut des aigles qui 
étendent avec confiance leurs ailes pour s’envoler, portés par le courant, dans le silence des 
espaces divins. Ne nous contentons pas d’une vie au ras des pâquerettes, alors que nous 
sommes promis à la vie d’en haut.  
 

Nous sommes des aigles, pas des poulets, alors au souffle de l’Esprit, volons maintenant ! 
 
 

      P. Rémi GALVAN 

 
 

                                         

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

 

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. 
 

 

 
 

 Ce dimanche 1
er

 mars, nous accueillons à la messe de 11h à l’église de Bidache,  
 les membres du MOTO club- bidache. Que le Seigneur les accompagne dans tous  

 les moments de leur vie et leur offre sa protection contre les dangers de la route.    
 Bienvenue à tous !   

 
 

 
 

 

                       Dimanche 8 Mars : Kermesse paroissiale de Guiche 

                       A la sortie des messes de ce samedi 29 et dimanche 1
er

 mars (à Bidache) 

                                      vente des billets de tombola ( 1€/billet : 5€/carnet )  
                                                        
                                                          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 au 06 86 63 81 77 / 06 10 69 62 06  
 

 
 

 
 

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.  
 

 
 

Contre la Faim : l’heure de l’écologie intégrale a sonné !  
 

Cette année, la campagne de Carême du CCFD  
nous invite à vivre ce temps différemment 

 au travers de 40 Actes Audacieux.  
40 jours, 40 occasions de réfléchir, 

 discerner les priorités de sa vie  
et agir au quotidien pour un monde plus juste.  

 

Chaque acte est conçu pour aiguiser notre conscience et nous donner les moyens pratiques 
d’étendre notre foi ainsi que notre générosité. 

                         A retrouver sur : letempsdessolutions.org 
 

 
 
 

 
 

 
 

                  

 
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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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 -  Déf. fam. MIREMONT (Lalanne) 

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       
 
 

Mardi  10                   Came         

                                   Sames 

8h30 

9h30 

Jean-Claude IROLA - Camille LAFITTE 

Camille GARROUTEIGT 

Mercredi  11   Bidache (F.L) 16h Joseph SANGLAR 

Jeudi  12                 Bardos 18h Mayie DUCLERCQ - Denise LABORDE 

Vendredi 13       La Bastide 

                                 Guiche 

8h30 

9h30 

Déf. fam. PÉTRISSANS - Raymonde DHOSPITAL - Fernande BIDART 

Lucie LAFITTE - Robert POUYANNÉ           

Dimanche 15 Mars : 3 
ème

 dimanche de Carême ( A ) 

Samedi   14               Sames 18h Josette MARMANDE - Paquita CARDOS 

Dimanche 15      La Bastide              

                                   

 

                                  Bardos 

9h30 

 

 

11h 

 

Marie LESTRADE ( 1er Anniv.) - Maguy FOUGERES ( 1er Anniv.) 

Marcel BERGES - Michel ETCHEMENDY - Jean LACOSTE 

      Georges GUILLEMIN - Daniel HÉGUY - Déf. fam.ALFARO 
 

Hélène MARTIN ( 1er Anniv.) - Jean DUTTER - Thérésa MUJICA 

      Luc CAILLEBA - Daniel DARRORT - Catherine DARGUY 
 

 
 

 

 

 

 

 

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

 
 
 

                

Dates à retenir !        Profession de Foi : jeudi 21 mai ( Ascension ) 
                        11h : église de La Bastide Clairence 

 

1
ère

 des Communions : dimanche 07 juin  
 11h : église de Bardos 

 

Confirmation : dimanche 21 juin  
11h : église de Guiche 

 

 



 

 

Chant d’entrée : 

Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  
Qui que tu sois, Il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie,  
O Toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier,  
De sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier,  
De l'Évangile et de sa Paix.  

 

Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
Tu entendras l'Esprit d'audace.  
 

 

Demande de pardon 

Seigneur, Toi notre Père, prends pitié de nous ! 
O Christ, Toi notre Frère, prends pitié de nous ! 
Seigneur, Toi qui nous aimes, prends pitié de nous ! 
 

Lecture du livre de la Genèse ( 2, 7-9 ; 3, 1-7a ) 
 

Psaume 50  

Donne nous Seigneur un cœur nouveau, 
Mets en nous Seigneur, un esprit nouveau. 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 
 

Lecture de la lettre de st Paul aux Romains ( 5, 12.17-19 ) 
 

Acclamation de l’Evangile 

Parole éternelle du Père, 
                               Gloire à toi Jésus Christ. 
Parole éternelle du Père, 
                               Gloire à toi notre vie. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 4, 1-11 ) 
 

Prière des fidèles 

Entends Seigneur aujourd’hui notre voix. ( x2 ) 
 
 
 

Sanctus : 

Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers, 
Hosanna hosanna, au plus haut des cieux ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !   Rf/ 
 

Qu’Il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient ! Rf/ 
 
 

Anamnèse 

Gloire et louange à toi, notre Sauveur, 
Tu es mort, tu es ressuscité, 
Hosanna, Hosanna, 
Nous attendons que tu reviennes. 

 

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 le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  Rf/ 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Rf/ 
 

Après la communion :  

Nous avons vu les pas de notre Dieu, 
Croiser les pas des hommes, 
Nous avons vu brûler comme un grand feu, 
Pour la joie de tous les pauvres : 
  

Reviendra-t ‘il marcher sur nos chemins, 
Changer nos cœurs de pierre ? 
Reviendra-t ‘il semer au creux des mains, 
L’amour et la lumière ? 
  

Nous avons vu fleurir dans nos déserts, 
Les fleurs de la tendresse, 
Nous avons vu briller sur l'univers, 
L’aube d'une paix nouvelle. 
  

Nous avons vu danser les malheureux, 
Comme au jour de la fête, 
Nous avons vu renaître au fond des yeux, 
L’espérance déjà morte. 
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 vers Dieu,  
                        ils sont chemins vers Dieu. 
 

La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,  
Prophète de celui qui a pris corps en toi.  
La parole a surgi, tu es sa résonance  
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  
                       Marche avec nous, Marie,  
                       aux chemins de l'annonce,  
                       ils sont chemins vers Dieu,  
                       ils sont chemins vers Dieu. 

 
  

 
 

 


