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ANNONCES DE LA SEMAINE 

 
 

 
 

Ce 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 
 

 

 
 

Mardi 07                 17h30-19h  Bardos ( annexe du presbytère ) : séance de catéchisme pour les Ce2 
 

 
 

 

Mercredi 08      10h-11h30  Bardos ( annexe du presbytère )  séance de catéchisme pour les Cm1 
 

 

 
 

Samedi 11  15h- 19h  La Bastide Clairence ( Salle St. Blaise ) :  4 ème séance de KT pour les Cm2 
 

 
 

 

Samedi 18    9h -12h  Guiche   Re-programmation de la Rencontre des confirmands (maison St Jean)   
 

 
 

Le centre spirituel jésuite ( Coteaux Païs ) propose une retraite dans la vie,  

                à vivre chez soi durant le carême pendant 4 semaines. 
      Pour soutenir la vie de prière personnelle, cinq réunions auront lieu,  
      le mardi après midi à Anglet ou le mardi soir par visio  
      entre le mardi 7 mars et le mardi 4 avril. Un livret sera remis à chaque participant et des entretiens    
      hebdomadaires seront proposés. Renseignements : 06 08 28 24 72 ou  bayonne@coteaux-pais.net 
 

 

 
 

 

Samedi 11    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. 
 
 

 
 

 

 Dimanche 12          L’APEL de l’école catholique Notre Dame organise sa traditionnelle 

                                              Croupionade à la salle des fêtes de Came, à partir de 12h. 
                Au menu : Garbure, croupions de canards / frites, fromage, salade,  
                dessert,   vin / café et digestif compris. Tarif : Adultes 18 € / Enfants 10 €.  
                Réservations avant le 28/02 :  06 21 21 49 68   /  06 59 56 07 71 

 
 

 

Les inscriptions sont ouvertes à l’école sainte Marie de Bardos.  
Les enfants sont accueillis à partir de 2 ans. Vous pouvez contacter le directeur, M. Nicolas Biscay     
                     au 05 59 56 83 26 ou par mail à    ecole.sainte.marie@wanadoo.fr      
Une soirée « Porte ouvertes » sera également organisée le vendredi 17 mars de 17h30 à 20h. 
 
 

 
 

mailto:ecole.sainte.marie@wanadoo.fr


 

« DOMPTER LA BÊTE » 
 
 

Nous sommes sous le choc d’un événement impensable et qui n’aurait jamais dû avoir lieu. 
 

Alors que les chrétiens célébraient l’entrée dans le temps du Carême avec l’imposition des 
cendres, ce même mercredi au lycée catholique de St Thomas d’Aquin à Saint Jean de Luz, 
un élève de 16 ans assassine en plein cours, son enseignante d’espagnol. 
Ce drame suscite une émotion dans tout le pays, au sein de la communauté éducative, et 
bien au-delà. C’est un peu toujours la même histoire. Un événement tragique secoue une 
ville. Les grandes chaînes d’information dépêchent des équipes sur le terrain. Les médias 
sociaux s’enflamment. Dans les heures qui suivent, même si on ne sait toujours à peu près 
rien sur les motifs de cet assassinat, plusieurs articles se bousculent dans notre fil de 
nouvelles. Peut-être est-ce une manière de dire aux victimes et à leurs proches que nous ne 
sommes pas indifférents à leur souffrance. Voilà le grand paradoxe médiatique de notre ère. 
Trop d’infos, trop vite, nous empêchent de réfléchir. Comment peut-on remplir des heures 
d’émissions spéciales sur toutes les ondes et toutes les chaînes alors que tout le monde est 
encore sous l’onde de choc. Or, la vérité, contrairement aux chefs d’antennes, n’est pas 
pressée. Elle prend son temps pour se laisser découvrir.  
 

Pourtant, toutes les violences d’hier et d’aujourd’hui se rencontrent dans l’histoire antique de 
Caïn et Abel, récit biblique du livre de la Genèse. C’est un peu toujours la même histoire.           
               Comment un homme peut-il en venir à tuer son propre frère ? ( Gn 4, 7-8 ) 

Caïn se sent rejeté, nié par Dieu. Il n’est donc rien à ses yeux ? Il est bouillant de colère, de 
ressentiment envers Dieu, mais aussi de jalousie envers son frère Abel. Aveuglé par sa 
douleur, les émotions qui le submergent, Caïn ne peut ni voir ni entendre.  
Mais Dieu n’abandonne pas Caïn à lui-même. Il revient vers lui et met des mots sur sa 
souffrance, sur son ressenti : « Pourquoi t’irrites-tu ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? ». 
Il lui offre un espace pour que sa colère sorte, s’exprime, s’extériorise. Mais Caïn se mure 
dans le silence et sa colère rentrée. Dieu continue à espérer en l’homme, et met alors Caïn 
face à sa liberté. Il peut encore relever la tête et accueillir sa vocation d’homme créé à la 
ressemblance de Dieu. C’est pour Caïn l’heure du choix « Le péché est comme une bête 
tapie à la porte de ton cœur, avide de toi. Sauras-tu le dominer ? »  
Caïn dit à son frère Abel : « Sortons dans les champs. Et, quand  
ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. »  
Malgré le dialogue et la mise en garde que Dieu essaie d’instaurer, Caïn 
se laisse posséder par sa colère et supprime Abel, objet de sa frustration.  
Nous sommes tétanisés par tant de violence en quelques lignes. 
 

Cette bête n’est pas domptable par la violence et la force. 
 

Elle se dompte dans la prière et le silence.   
Bon carême !                                                                     P. Rémi GALVAN 

 
 

P. Rémi GALVAN 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 
 

 
 

Chant d’entrée : 
 

L´heure est venue de l´exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d´en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, 
Vous commencez l´ultime étape ! 
 

       Vivons en enfants de lumière, 
       Sur les chemins où l´Esprit nous conduit. 
       Que vive en nous le nom du Père ! 
L´heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l´appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l´homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. Rf /  
 

Demande de Pardon : 

Vois notre misère, Prends pitié de nous ! 
Ken bekatua ! Pitz goiko sua ! 
 

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

 

Psaume 50 : Pitié Seigneur, car nous avons péché !  
 

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.  Rf / 
 

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. Rf / 
 

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. Rf / 
 

     Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
     que l’esprit généreux me soutienne. 
     Seigneur, ouvre mes lèvres, 
     et ma bouche annoncera ta louange. Rf / 
 

 

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

 

Acclamation de l’Evangile : 
 

Sa Parole est lumière, Marana-atha !  
Sa Parole est sagesse, Marana-atha !  
Sa Parole est tendresse, Marana-atha !  
Sa Parole est vivante, Marana-atha ! 
 
 

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

Profession de Foi :  Seigneur je crois, je crois en Toi ! 
                          Sinesten dut, sinesten dut ! 
 

Prière des fidèles : 

Dieu de tendresse, souviens toi de nous ! 
 

Sanctus :    
 

Tu es béni, Seigneur très saint, 
Dieu créateur qui nous appelles. 
Par Jésus-Christ, parole et pain, 
Dans le désert tu nous relèves. 
   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 l’annonçons, 
Soleil de Dieu qui nous libère.  
Tu es pour nous résurrection, 
La joie promise à notre terre. 
 

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 :  

Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, 
Agneau devenu notre Berger. 
Prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père  
Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix ! 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, 
Agneau devenu notre Berger. Rf / 
 

 

Après la Communion :  

Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi par l’Esprit,  ( bis ) 
et nous mangerons la Parole de Dieu, 
et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert, 
nous vivrons le désert, avec toi.  
     Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
     Poussés comme toi par l’Esprit,  ( bis ) 
     et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
     et tu guériras notre mal. 
     Et nous fêterons notre Pâque au désert, 
     ô Vivant qui engendre, la Vie ! 
Seigneur, nous irons au désert pour prier,  

Poussés comme toi par l’Esprit,  ( bis ) 
et nous goûterons le silence de Dieu, 
et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert, 
nous irons dans la force, de Dieu. 
 

Chant d’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 déchaîne. 
    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   

     Rf /  +  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 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 1
er

            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  de la maison PINAQUY   

     Bernard LAVIE 
 

Dimanche 05      La Bastide 
 
 

                               
 

                                 Bidache 

 
 

 

9h30 
 
 

 
 

 

11h 

 

 

 

Georges ARTIGALA ( Huitaine ) -  Maïté LISSART -  Marthe ETCHART 

Christiane LERCHUNDI  - André ETCHEGARAY -  Claire DUHART 

Denise HAPETTE   -  Anna BARSALOU  -   Mayie PÉTRISSANS 

     Pierre DARRITCHON   
 

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

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

     Paulette CLAVERIE-PEYRÉ  -   Louis PERRET 
 

Mardi 07                     Came 9h Jean LAGUIAN 

Mercredi 08            Bidache              18h Lucien LABAT 

Jeudi 09                    Bardos  18h Marinette MENDICOUAGUE  -  Robert & Dorothy DARRIEUMERLOU  

Vendredi 10             Guiche     9h Martial PETRISSANS 
 

Dimanche 12 Mars : 3
ème

 Dimanche de Carême ( A ) 
 

Samedi 11           La Bastide     
 

 

18h 
 

Marie LESTRADE    -   Jeannot MARTINON  -   Emmanuel BENTE 

Madeleine HEGUY   -  Germaine BARTET   -  Georgette COUCHOT 

     Mayi DARRITCHON   -   René PEDOUAN 
 

 

Dimanche 12             Sames 
 
 

                               
 

                                     Came 

 
 

 

9h30 
 
 

 
 

 

11h 

 

 

Simone LARTIGUE ( Huitaine )    -   Robert & Julien MARMANDE 

Grégorie SUHUBIETTE  -  Henri & Yvette DUPOUY  -  Lucie GAYE 

Andrée LOMBARD   -   Abbé Jean ICHAS  -  Thérèse SAINT-JULIEN 

     Georgette LATAILLADE        

Germaine BRIVET ( 1er Anniv )    -   André CAMON ( 1er Anniv )    

Pierrette DUMERCQ   -  Armand BRIVET   -   Claudine LENGUIN 

Henriette BEDAT -  Jean-Georges LAPOUBLE  - Défs  maison GUILARD 

     René & Jeanine BIDART-DACHARY   
 

 
 

 

 

 

 

Décès :    Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :  
                 Mayie DURRUTY ( à Bardos ) . 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  et  P. Bernard NANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      
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