
  

 
 

« Nous l'avons entendu par nous-mêmes » 
 

La Samaritaine ayant entendu le Christ lui parler,  
ne peut se retenir d'aller rapporter ce récit aux habitant de Sykar,  

en ajoutant cette question " Ne serait-il pas le Messie ? ". 
Les habitants vont voir, sans doute plus par curiosité 

 que par conviction, la femme ne leur a donné aucune certitude,  
simplement une hypothèse. 

Mais, en ayant entendu les paroles du Christ les toucher 
 au plus profond de leur cœur, ils reviennent convertis, 

 et s'adressant à la femme, ils lui disent  
que ce n'est plus à cause de ce qu'elle leur a dites 

 qu'ils croient à cet homme mais à cause des paroles qu'il leur a dit. 
 

Ainsi en est-il de nous mêmes. Nous sommes venus à la foi par des chemins détournés. 
Beaucoup dès leur naissance ont reçu de leur parents ce cadeau inestimable qu'est le 
Baptême, d'autres attendront davantage pour vivre ce Sacrement.  
L'important est que nous entendions le Christ nous parler après le témoignage des 
personnes qui nous ont amenés à la foi.  

Le témoignage des autres, pour recevable qu'il soit, est toujours sujet à caution et ne peut 
remplacer une expérience personnelle. 
 

Dans ce temps de Carême, posons-nous la question de savoir où en est notre expérience du 
Christ, comment il nous parle aujourd'hui et surtout comment nous le recevons.  

Est-il quelqu'un de vivant qui nous convertit comme il a converti les habitants de Sykar, 
ou bien est-ce simplement une tradition familiale qui nous fait dire chrétiens ? 
Deuxième point, si nous nous mettons à la place de la Samaritaine,  
comment allons-nous vers les autres, porteurs d'un message essentiel, pour leur 

annoncer que nous avons rencontré le Messie, qu'il m'a fait relire ma vie pour me montrer les 
lieux où je me suis égaré. Comment amener mes " prochains " au Christ pour leur permettre 
de l'écouter d'une oreille attentive et favorable. Ensemble, « osons semer avec Jésus, la joie 
de la rencontre » ! 
 

Que ce Carême 2020 nous permette de faire le point sur ces deux questions.  
Ainsi les efforts que nous faisons chacun à notre niveau seront réellement fructueux et 
constructifs ; sinon, comme dit saint Paul, " je ne serai que cymbale qui résonne ". 
 
 

      P. Rémi GALVAN 

 
 

                                         

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

                                   Ce samedi 14 (messe à Sames ) vente des billets de tombola  
                                   ( 8 € le carnet ) pour la Kermesse Paroissiale de Bardos, qui se déroulera 
                                   le week-end du 25 et 26 avril prochain. Nous comptons, comme toujours,  
                                   sur votre bon accueil et vous en remercions par avance.  
                                   Prochaine vente de billet le samedi 28  ( messe de 18h à Guiche ) 
 

 

Mardi 17           18h30  église de Came :  Préparation spirituelle à la  fête de Pâques  
 

               Célébration communautaire avec aveu et absolution individuelle. 

                                         Tous les paroissiens des 10 communes, qui désirent progresser sur le 
                                         chemin de la rencontre avec le Seigneur, sont invités à se rassembler 
                                         dans l’église de Came, pour vivre le sacrement de la réconciliation. 
                                         La célébration de l’Eucharistie prolongera cette rencontre. 
 

 
 

Mercredi 18    10h- 11h30    Catéchisme pour les Ce2, Cm1 et Cm2  
                                                                                               Bardos ( annexe du presbytère ) 
                                                                                                     La Bastide ( salle St. Blaise ) 

 
 

 

Samedi 21   9h-12h  Salle St Jean à Guiche, rencontre des confirmands ( année A ) (6èmes
) 

 
 

Samedi 21    10h-11h30   Catéchisme pour les Ce2 , Cm1 et Cm2 au Presbytère de Bidache. 
 

 

Samedi 21    20h30 salle paroissiale de Guiche : CONCOURS DE BELOTE,  
                                                                 organisé par le club  "Tous Unis". Venez nombreux. 
 

 

 Mardi 24   18h - 19h30  annexe du presbytère de Bardos :  Rencontre des catéchistes  

                                pour l’organisation du prochain « KT dimanche » ( du 29 mars à Bardos ). 
 

 
 

  Afin d’éviter tout risque de propagation du Coronavirus 
 - «  Éviter de se serrer la main et de s'embrasser » conduit dans la  
         liturgie de s'abstenir du geste de paix avant la communion. 
 - « Plus d’eau dans les bénitiers » Question d’hygiène oblige !  
 - « Dans les mains, pas dans la bouche ! » La communion Eucharistique 
        ne peut être donnée que dans les mains. Nous remercions chacun pour le respect  

        de ces consignes et invitons tous les chrétiens à prier pour les malades et les soignants. 
 

L’association St. Jean-Baptiste remercie tous les participants à la kermesse paroissiale.  
Nous avons passé une très belle journée avec vous tous. Après la messe nous nous sommes 
retrouvés pour partager un excellent repas. L’ambiance musicale très agréable était assurée par 
Noémie du groupe « Que quio ». Un incident au niveau des cuisines nous a contraints à retarder le 
service du repas. Nous vous présentons nos sincères excuses, particulièrement aux personnes qui 
ont attendu la livraison des repas à emporter. Merci pour votre bienveillance. 
Merci à tous  les bénévoles qui ont oeuvré à la réussite de cette journée. À l’année prochaine ! 
 

                         

                                    Dimanche 29 mars  : nous avons tous rendez-vous au Cinéma,  

                                    puis à l’église de Bardos pour vivre « autrement  » le dimanche. 
 
 

                                 Dés 9h30, tous les enfants du Kt  du Ce2 à la 5
ème  

seront accueillis  
                                        au Cinéma pour une rencontre « KT autrement » qui sera en lien avec          
                                        la messe de ce jour.  
 

                                     Nous terminerons par une Eucharistie festive à 11h, dans l’église. 
                                              Vente de pâtisseries ( porche de l’église de Bardos ) au profit de             

                                         l’Association des Parents d’Elèves de l’école catholique Ste. Marie 
                                         pour financer les projets et manifestations destinés aux enfants.  
                                         Merci de leur réserver un bon accueil ! 
 



 

 

Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras crier les pauvres,  
Tu entendras gémir ce monde.  
 

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 grandir l'Eglise,  
Tu entendras sa paix promise.  
 

 

Demande de pardon 

Ken bekatua , pitz goiko sua ! 
Vois notre misère, prends pitié de nous ! 
 
 

Lecture du livre de l’ Exode  ( 17, 3-7 ) 
 

Psaume 94  

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutons la voix du Seigneur !  
      Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
      acclamons notre Rocher, notre salut ! 
      Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
      par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
       Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
       « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
       où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
       et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

Lecture de la lettre de st Paul Apôtre aux Romains ( 5, 1-2.5-8 ) 
 

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 Jean (  4, 5- 42 ) 
 

Profession de Foi 
 

Sinesten dut Jauna, sinesten dut ! 
Seigneur je crois en Toi, je crois en Toi ! 
 

Prière des fidèles 

Entends Seigneur aujourd’hui notre voix ! ( bis ) 
 

Sanctus 

Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 
 

Anamnèse 

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
À ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, 
Tu es pour nous le premier vivant. 
 
 
 

Déjà, ce pain de vie nous comble dans la foi, 
Mais viens nous t'attendons, le monde a faim de toi. 
 

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 : 

Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. 
Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal, c'est toi. 
Voici ton corps transpercé pour nous. 
Voici ton Sang répandu pour nous. 
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. 
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
 

Après la communion :  
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
      Par le don de ta vie, 
      tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
      Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
      tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Envoi :    S’inclinant devant sa grandeur. 

L’ange lui dit qu’elle est choisie  
Pour donner au monde un Sauveur. 

Mère de Dieu et notre Mère,  
Doux espoir des pauvres pécheurs. 
Écoutez notre humble prière,  
Et les chants joyeux de nos cœurs. 

Du Seigneur je suis la servante,  
Soumise à son décret divin 
Et mon âme reconnaissante  
Bénit sa gloire et son dessein. 

 

Aingeru batek Mariari 
Dio graziaz betea 
Jaungoikoaren semeari 
Emanen diozu sortzea. 
       Goiz arrats eta eguerditan, 
       Ama laudatzen zaitugu, 
       Aingeruaren hitzak berak 
       Errepikatzen ditugu 

 

Otoitz zazu zure Semea 
Gure Ama amultsua 
Izan dezagun fagorea 
Ardiesteko zerua 

 
  

 
 

 



 

Dimanche 15 Mars : 3 
ème

 dimanche de Carême ( A ) 
Samedi   14               Sames 18h Josette MARMANDE - Déf. fams. GOUSSEBAYLE - FRACHOU 

      Paquita CARDOS -  Frères & Sœurs de BOURICOS  

Dimanche 15      La Bastide              

                                   

 

 

                                  Bardos 

9h30 

 

 

 

11h 

 

Christiane LERCHUNDI ( Huitaine ) - Marie LESTRADE ( 1er Anniv.) 

Maguy FOUGERES ( 1er Anniv.) - Marcel BERGES - Jean LACOSTE 

Michel ETCHEMENDY - Georges GUILLEMIN - Daniel HÉGUY    

      Déf. fam. ALFARO 
 

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

      Luc CAILLEBA - Daniel DARRORT - Catherine DARGUY 
 

Mardi  17                  Sames 

 18h30 Réconciliation   Came                                     

 

9h30 

19h 

Pierre ICHAS  

Jean Georges LAPOUBLE - Magali NAHARBERROUET  

      Déf. fams. CASSIN-ROBILLARD - Marie & Pierre LAGUIAN 

Mercredi  18   Bidache (F.L) 16h Irène LAVIGNASSE 

Jeudi  19                  Bardos 18h Jean-Pierre HÉGUY -  Henri DELAS -  Pierre LARRE  

       Mayie DUCLERCQ  - Denise LABORDE 

Vendredi 20       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Henriette DOSPITAL - Marianne SALLABERRY 
 

Mayie FABAS - Jacques SUHAS - Andrée HOUDILLÉ 

Dimanche 22 Mars : 4 
ème

 dimanche de Carême ( A ) 
Samedi   21           Arancou 18h Monique BESSOUAT ( Anniv ) - Yves ETCHETO - Jean ETCHETO 

           Déf. fams. DALLIES- MENDIVÉ 

Dimanche 22              Came  

 
                                Bidache  

9h30 

 
11h 

Gilbert LAPÉBIE (1er Anniv) - Gérard TOUYA(Anniv) - Joseph TOUYA (Anniv)  

Monique MIRAILH - Georges DRUFFIN - Georges GUÉRAÇAGUE 

     Jeanne FOURCADE - Joseph HAYET - Anna LARTIGOT  
 

Annette DETCHEVERRY ( Huitaine ) - Mary-Andrée HULLIN FABAS 

Lili & Jean FABAS - Augusta CHEVERRY - Laurent BACQUÉ 

     Dédé PÉTRISSANS 
 

 

Mardi  24                   Came         

                                   Sames 

8h30 

9h30 

Jean LAPÉBIE - André LACAU 

Roger ETCHEBÈS 

Mercredi  25   Bidache (F.L) 16h Félix GIL 

Jeudi  26                  Bardos 18h Denise LABORDE - Hélène MARTIN 

Vendredi 27       La Bastide 

                                 Guiche 

8h30 

9h30 

Simone PÉDOUAN - Berthe PÉDOUAN  

Marie-Augusta ERRECART - André BAREIGTS      

Dimanche 29 Mars : 5 
ème

 dimanche de Carême ( A ) 

Samedi   28              Guiche 18h Jean-Louis LAFITTE (1er Anniv) - Jeannot CAZALON  ( Anniv) 

Marc GAILLARDET - Henri & Odette LABARRERE  

Jeannot SABAROTS  - Déf. fams. CAZALON-SANGLAR 

Déf. fams. LAFITTE-ETCHELECU - Martine PETRISSANS-PAREAU    

      Hélène SAUBIDET 

Dimanche 29           Bardos 

« Dimanche Autrement »  

11h Anne-Marie GUIDENDUCQ (Anniv.)  - Bernadette DIRIBARNE  

Pierre LANDAGARAY & Jean-Baptiste DETCHEVERRY 

Paulette UHALDE - Simone ERRECART - Lydia CRIVELLO 

      André LARRAN 
 

 

 
 

 

 

Décès :    Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :  
                 Annette  DETCHEVERRY ( 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    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

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