
 

 

« 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 habitants 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 dit 

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

Ainsi en est-il de nous mêmes. Nous sommes venus à la Foi par des chemins détournés. 
Beaucoup, dès leur naissance, ont reçu de leurs 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 2023 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 
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ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

 

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

 

 
 

 

Ce 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. 
 

 

 

 
 

 

 

 Ce 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 :  06 21 21 49 68   /  06 59 56 07 71 

 
 

 

  Mardi 14   18h - 19h30  annexe du presbytère de Bardos :  Rencontre des catéchistes 
                       pour l’organisation du prochain « KT dimanche » ( Dimanche Autrement du 26 mars.) 
 

 

 

 

Vendredi 17  de 17h30 à 20h. Soirée « Porte ouvertes » à l’école sainte Marie de Bardos. 

Les inscriptions sont ouvertes : les enfants sont accueillis à partir de 2 ans. Vous pouvez 
contacter le directeur Nicolas au 05 59 56 83 26 ou par mail à  ecole.sainte.marie@wanadoo.fr      
 
 

 

 
 

 

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

 
 

 

Samedi 18    10h-11h30   Presbytère de Bidache :  séance de KT pour les Ce2 et Cm1 
 
 
 

 

 

Samedi 18    19h    à La Bastide Clairence : Salle Inessa - Soirée St Patrick  
                                  organisée par l’APEL de l’école catholique « Immaculée Conception »  
                                  Au programme : Concert, Tapas, Repas, Bière, Jeux de fléchettes, Tombola… 
 

 
 

Mardi 21                 17h30-19h  Bardos ( annexe du presbytère ) : séance de catéchisme pour les Ce2 
 

 
 

 

Mercredi 22      10h-11h30  Bardos ( annexe du presbytère )  séance de catéchisme pour les Cm1 
 

 

 

 

Mercredi 22      15h  église de Bardos.    Vous portez la Communion à des personnes malades ou 

                           isolées, vous désirez vous investir dans le SEM ( Service Evangélique des Malades )  
                            vous êtes invités à cette rencontre, afin de partager nos expériences.  
 

 

 

 

Samedi 25      16h30-18h  église de Bidache :  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 Bidache, pour vivre le sacrement de la réconciliation. 
                                         L’Eucharistie de la fête de l’Annonciation prolongera cette rencontre. 

 
                        

                                        Pour vivre « autrement  » le dimanche. 
                                        nous avons tous rendez-vous le 26 mars prochain à l’église de Bardos.  
 
 

                                     Dés 9h, tous les enfants du Kt  du Ce1 à la 6 
ème  

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

                                     à 11h  Eucharistie festive dans l’église +  Vente de pâtisseries ( porche )                  

                                             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 ! 
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Dimanche 12 mars : 3
 ème

 Dimanche de Carême ( A ) 
 

 

Samedi 11           La Bastide     
 

 

18h 
 

Marie LESTRADE    -   Jeannot MARTINON  -   Emmanuel BENTE 

Madeleine HÉGUY   -  Germaine BARTET   -  Georgette COUCHOT 

     Mayi DARRITCHON   -   René PÉDOUAN  -   Anna CANDELÉ 
 

 

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  -  Jeannot CARRÈRE 
 

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

Pierrette DUMERCQ   -  Armand BRIVET   -   Claudine LENGUIN 

Henriette BEDAT      -      Jean-Georges LAPOUBLE   

René & Jeanine BIDART-DACHARY -    Défs  maison  « GUILARD » 

     Défs  FOURCADE-DASTÉGUY 
 

Mardi 14                     Came 9h Jean DAMESTOY   -   Louis BOURDALÉS 

Mercredi 15            Bidache              18h Jacques DARRIEUMERLOU 

Jeudi 16                    Bardos  18h Françoise DOILLET 

Vendredi 17        La Bastide     9h Armand DAGORRET - Bertrand DUFOURCQ  - Marie LABROUCHE 
 

Dimanche 19 mars : 4 
ème

 Dimanche de Carême ( A ) 
 

Samedi 18           Viellenave     
 

 

18h 

 
 

André LARRODÉ  -  Sœur  Eliane BERGERET  -   Jeannot ETCHETO 

     Ernest PERSILLON 
 

Dimanche 19            Guiche 
 
 

                               
 

                                   Bardos 

 
 

 

9h30 
 
 

 
 

 

11h 

 

 

Jean-Louis LAFITTE  -  Marie-Jeanne SUHAS  -  Henriette SUHAS 

Juliette TOURON   -     Géraldine DUFLOT-CAMGRAND 

Henriette SUHAS  -   Marc GAILLARDET  -  André BAREIGTS  

     Annie LAFITTE et sa famille   -   Jean & Mariette CAZALON 
 

Mayie DURRUTY ( Huitaine  )   -  Ginette AMESTOY  -  Pierrot LARRE 

Didier BARNETO  -  Annette DETCHEVERRY - Simone ERRECART 

André GUICHENDUCQ  -   Défs  fam  DEVENDEVILLE  

     Défs  fams  DETCHEVERRY-LANDAGARAY 
 

 

Mardi 21                     Came - Pas de messe 

Mercredi 22            Bidache              18h Huguette RIBETON 

Jeudi 23                    Bardos  18h Henri HARRAN   -   Christiane DANTIACQ 

Vendredi 24             Guiche     9h André BAREIGTS 
 

Dimanche 26 mars : 5 
ème

 Dimanche de Carême ( A ) 
 

 

Samedi 25               Bidache     
 

 

18h 
 

Roger POLEAU  ( 1er Anniv )  -  Pierre LAVIGNASSE  -  Louis PERRET 

     Renée CHEVERRY  -  Cécile SABALOI   -   Georges LAVIE 
 

 

Dimanche 26            Bardos                                   
     

« Dimanche Autrement » 
 

                                                            

 

11h 
 
 

 

 

Gracieuse ÇALTAPÉ  -  Jean-Claude BELLOCQ  -  Paulette UHALDE 

Marthe BALANGUÉ   -  Louis MARTINON  -    Armand DAGORRET 

Monique MENDIBURU  -  Bernard BÉHARAING  

     Mayie PÉDEBERNARD  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Décès :    Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :  
                 Simone CABANNE ( à Arancou ) . 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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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 d´affermir votre cœur ! 
Voici le temps d´espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. Rf / 
 

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 fermons pas notre 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 !  Rf / 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit.  Rf / 
    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. Rf / 
 

Lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Romains ( 5, 1-2 ) 
 
 

 

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 Jean ( 4, 5- 42 ) 
                  
 

Prière des fidèles :   Accueille au creux de tes mains,  
                       la prière de tes enfants !  
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 :    
Tu es venu, tu reviendras, 
Seigneur Jésus nous t’attendons. 
Tu étais mort, tu es vivant, 
Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 

Fraction du pain :  

Agneau de Dieu qui prend nos péchés ( bis )   
Tu donnes JOIE au monde, joie ! 
                           Tu donnes joie au monde.                         
… VIE au monde, vie ! Tu donnes vie au monde ! 
… PAIX au monde, paix ! Tu donnes paix au monde. 
 

 
 

 

 

 

Après la Communion : 
 

Si tu savais le don de Dieu, 
C'est toi qui m’aurais demandé à boire. 
Je suis ton Dieu, ton Créateur, 
Viens reposer sur mon cœur. 
    Je suis le Dieu qui t’a fait, 
    Celui qui t’a tissé, dans le sein de ta mère. 
    J’ai tout donné pour ta vie, 
    Ne crains plus désormais, car je t’ai racheté. Rf / 
 

Si tu traverses les eaux 
Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t’ai choisi Israël, 
Je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. Rf / 
 

    Je t’ouvrirai les trésors, 
    Et je te donnerai, les richesses cachées.  
    Pour que tu saches Israël,  
    Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 
 
 

Envoi :  
 

Notre Dame de la terre, 
Notre Dame sur nos chemins 
Tu nous montres la lumière, 
Tu nous dis : « c'est Jésus Christ ! » 
Tu recueilles nos prières, 
Tu nous dis : « marchons vers lui ! » 
Notre Dame de la terre,  
Notre Dame des pèlerins. 
 

              Notre Dame des rivages,  

     quand un jour il faut partir 
     La douceur de ton visage  
     nous promet un avenir.  Rf / 
 

Notre Dame des aurores, 
Des matins toujours nouveaux 
Aujourd'hui pour nous encore, 
tu seras notre flambeau.  Rf / 

 

 
 

 

 
 

 
 

Seigneur, en arrivant au puits,  
je n’avais que ma soif, 

profonde comme un gouffre,  
brûlante comme un désert. 

Je ne le savais pas, mais cette soif 
était ma plus grande richesse. 

Car : infinie ma soif, 
infinie ta source, 

infini le don que tu me fais, 
  infinie la joie  
  que je reçois. 
Loué sois-tu,  
  Seigneur 
  pour ta présence  
  qui coule en moi 
  comme une source 
  fidèle, vivante ! 

 
 
 


