
  

 

Sacrement du réconfort ! 
 

L’épreuve de la maladie, du grand âge ou d’un accident  
est venue perturber l’ordre de votre vie. Peut-être vous  
vous sentez mis à part de la vie des bien-portants et vous 
vous tournez vers le Seigneur pour avoir le courage de 
continuer la route, pour obtenir la force de vivre cette  
nouvelle situation. Les liens de solidarité, et tout ce qui permet de se sentir écouté, 
reconnu, sont extrêmement importants. Certes, il n'est pas nécessaire d'avoir des 
convictions religieuses pour apporter son aide et sa compassion à des personnes 
souffrantes, parfois un petit geste suffit ! 
Mais l’onction des malades a un sens tout particulier pour les chrétiens. Appelée aussi 
« extrême onction », elle n’est pas le sacrement de ceux qui se trouvent à toute 
extrémité ! Le sacrement des malades est un appel du Christ au cœur de nos vies, et 
comme tout appel du Christ, il est un appel pour la vie : pour vivre cette étape de notre 
vie concrète, avec Lui.  
Ce sacrement apporte l’aide du Christ, sa force et son réconfort à ceux qui 
souffrent d’une maladie grave, difficile à surmonter, qui vont subir une intervention 
chirurgicale importante, ou qui sont fragilisés par le grand âge. Il propose une rencontre 
très intime avec Dieu, et apporte sérénité, paix, joie intérieure, réconfort, courage, pour 
accepter les déficiences de la vieillesse qui s’accentuent, et surtout un accroissement 
de vie à partager avec tous. 
La présence des membres des communautés auxquelles appartiennent ceux qui 
reçoivent l’onction ( communauté familiale, paroissiale, du quartier, de la maison de 
retraite…) manifeste cette présence fraternelle et proche du Seigneur, cette 
appartenance commune au Corps du Christ, l’Eglise. Par la main du prêtre qui trace 
sur le front et dans les mains le signe de la Croix ( onction d’huile ), c’est tout l’être, 
toute la personne, qui est visité par le Christ, et le Seigneur l’entraîne dans sa Pâque, 
son Passage de vie.  

Le sacrement des malades sera donné sur la paroisse, au cours de la messe 
du dimanche 03 avril  2022 ( église de Bardos à 11h ). 

Cet évènement vous intéresse et vous souhaitez vous inscrire : 
prenez contact au 06 99 80 24 13 

                                                                                                          P. Rémi GALVAN 
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ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

 

Ce vendredi 18   18h -19h  au Cinéma de Bardos : Rencontre catéchistes - parents  

     des enfants qui vont recevoir pour la 1ère fois le sacrement de la réconciliation ( KT niveau Ce2) 
  

 
 
 

Il reste encore quelques-uns de ces petits livrets, pour vivre le temps du Carême.  
A travers les méditations de notre pape François, nous suivrons un développement 
des trois piliers de ce temps liturgique : le jeûne, la prière et l’aumône.  
Chaque jour,  jusqu'à Pâques : 1 phrase tirée de la Bible, 1 méditation du pape,  
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 au fond de nos églises.  
 

 
 
 

 

Mercredi 23   10h-11h30  Bardos ( annexe du presbytère ) séance de KT pour les Cm1 et Cm2 
 

 
 

Samedi 26   10h-11h30  Presbytère de Bidache :  séance de KT pour les Ce2, Cm1 et Cm2 
 

 
 

Samedi 26   Bardos, au Mur à Gauche : le club Bethi Aïntzina organise une exposition-vente    
                     de 10h à 18h. Le bénéfice de cette vente est réservé à des associations humanitaires  
                      locales. Objets et ouvrages ( tricots enfants, layette, chaussettes, nappes, tabliers… ) 

                     Vente de pâtisseries ( gâteaux, merveilles, crêpes, madeleines, etc… ). 
 

 
 

 

Samedi 26   Guiche, Salle des fêtes : concours de belote, organisé par le club " Tous Unis ". 

                      Accueil dès 20h. Première donne à 21h.Tous les participants seront récompensés. 
 

 
 

Lundi 28   17h-18h30    Guiche ( maison St. Jean )   séance de KT pour les Cm1 
 

 

Mardi 29   17h30 -19h   Bardos ( annexe du presbytère ) séance de KT pour les Ce2 
 
 
 

Jeudi 31   16h30 -18h   La Bastide ( salle St. Blaise ) séance de KT pour les Ce2 et Cm1 
 

 

 

 

Vendredi 1
er

 avril    19h  église de Guiche  :  Préparation Spirituelle à la  Fête de Pâques  
 

                     A cette occasion, le sacrement de la réconciliation est proposé à tous les fidèles qui 
     veulent progresser sur le chemin de la rencontre avec le Seigneur. Aussi, nous invitons    
                     tous les paroissiens des 10 communes à se rassembler dans cette église, pour vivre 
                         une célébration communautaire avec aveu et absolution individuelle. 

 
 
 

 

 

Dimanche 03 avril    11h  église de Bardos  :   Le sacrement des malades sera donné sur  
       la paroisse, au cours de cette messe dominicale. Les personnes malades ou âgées, désireuses    
       de recevoir ce sacrement de réconfort, sont priées de s’inscrire auprès de Jean-michel au  
                                                                 06 99 80 24 13   ( inscription avant le 29 mars prochain ).  
 

  Samedi 09 avril   19h30 : Came, Salle des Fêtes ( chauffée ). Méchoui au feu de bois.  

                                   organisé par la Batterie Fanfare LOUS HARDITS, suivi d’une soirée animée. 
                                        ( garbure / méchoui-fayots / fromage - dessert / café - vin - digestif compris ).   
                               Menu à 20 €. Exclusivement sur réservation au 06 18 74 44 73 ou 06 03 02 40 78  
   

 

  Samedi 16 avril   20h30 : Guiche,  Salle des Fêtes ( chauffée ).  Super LOTO-BINGO organisé  
  par l’Association des Parents d’Elèves de l’école de Guiche. ( Ouverture des portes à partir de 18h ) 
  ( 3 € le carton /   8 € les 5 /   15 € les 10 /    2€ le Bingo   /   4 € les 3 Bingos)  Buvette et restauration. 
  

 
 

 

Port du masque à l’église 
Suite à l’allègement des restrictions sanitaires liées à la pandémie du Covid-19,  

le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux de culte.  
Depuis lundi 14 mars, il est possible de l’enlever. 

                   

 
 

 
 



 

Dimanche 20 Mars : 3 
ème

 Dimanche de Carême ( c ) 
 

Samedi 19                 Guiche 
 

18h 
 

Henriette SUHAS ( 1er Anniv.)   -  Déf.  Fams   CAZALON-SUHAS 

Jacques MIREMONT  -  Hélène SAUBIDET  -  Jeannot SABAROTS 

Jacques MALLERET -  Jean-Louis LAFITTE  -  Suzanne LISSONDE 

     Déf.  Fams   ETCHEVERRY-LASSALLE 
 

Dimanche 20              Came 

 
 

                                       

                                   Bardos 

                       

 

9h30 
 

 
 

 

11h 

 

René BIDART-DACHARY ( 1er Anniv.) -  Isabelle MARQUINE ( 1er Anniv.) 

François HAYET ( Anniv.)    -  Déf. Fams   CAILLEBA-LASSEGUETTE 

Jacques & Marie HOURCADE -  Gracie GESTAS - Déf. maison GUILARD 

     Jeanine BIDART-DACHARY -  Déf. Fams  FOURCADE-DASTÉGUY  
       

Gracy LABORDE ( Huitaine )   -  Annette DETCHEVERRY ( Anniv.) 

Marthe BALANGUÉ  -  Paulette UHALDE  -  Bernard BÉHARAING 

Jean-Claude BELLOCQ  - Mayie PÉDEBERNARD - Hélène MARTIN 

      Déf.  Fams  DETCHEVERRY- LANDAGARAY 
 

Mardi 22                     Came 8h30 Claudine LENGUIN   -   Joseph SPARBÉ 
 

Mercredi 23            Bidache  18h Raymond LATAILLADE 

Jeudi 24                    Bardos  18h Fernande DIBON    -    Andrée OLHASQUE 

Vendredi 25       La Bastide  8h30 Marie LABROUCHE   -  Madeleine HÉGUY 
 

Dimanche 27 Mars : 4 
ème

 Dimanche de Carême ( c ) 
 

Samedi 26           Viellenave 
 

18h François GUILHOU  -  Ernest PERSILLON  -  Marie BISCAY 
 

 

Dimanche 27      La Bastide 

 
 

                                 Bidache 

 

9h30 

 
 

11h 
 

 

 

Maguy FOUGÈRES  -  Berthe PÉDOUAN  -  André ETCHEGARAY 

Jeannot MARTINON   -  Annette ELISSALDE  -  Claire DUHART 

     Pierre DARRITCHON 
 

Madelon DURO ( Huitaine )  -  Robert DURO ( 1er Anniv.)   -  Louis PERRET 

     Anne-Marie GAZATS  -  Georges LAVIE  -  Simone PASCOUAU 

Mardi 29                     Came 8h30 Déf.  Fam    ROBILLARD  -  Gracie GESTAS - Jean DAMESTOY 
 

Mercredi 30            Bidache  18h30 Jean CALLIAN - Jean-Michel OLHASQUE 

Jeudi 31                    Bardos  18h30 Pierrot LARRE - Jean-Pierre HEGUY 

Vendredi 1
er

             Guiche 9h30 Odette PÉCASTAINGS - Martial PÉTRISSANS 
 

Dimanche 03 Avril : 5 
ème

 Dimanche de Carême ( c ) 
 

Samedi 02                 Guiche 
 

19h 
 

Annie LAFITTE - Louis FABAS - Mayie FABAS - André BUSSIRON 

André BAREIGTS  - Germaine SIMON  -  Jeanine BASTEROT 

     Henri & Odette LABARRÈRE 
 

Dimanche 03              Came 
 

 
                                   Bardos 
 

« Onction des malades »                                     

 

9h30 
 

 
 

11h 

 

Germaine BRIVET( Huitaine) - André CAMON( Huitaine) - Gracie GESTAS 

Georges & Serge BOURDALÈS - FISSE ( Anniv.)  -  Javier GUARDIA 

Jean SANGLAR  -  Michel BOURDALÈS  -  Louis BOURDALÈS 

     Déf.  Fam    DAMESTOY  -  Henriette BEDAT  
      

Anne-Marie GUICHANDUT - Simone ERRECART - Henri HARRAN 

Louis MARTINON  - Armand DAGORRET -  Jean-Claude BELLOCQ 

Michel ELISSALDE  -  Denise ITHURBIDE  -  Suzanne LISSONDE 

     André LARRAN  -  Gracieuse ÇALTAPÉ  
 

 
 

 

 Baptêmes  :  Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                       Andoni GRASIDE ( à  Came ),  Iris JOUBERT-ROQUES et Aaron JOUBERT ( Bardos ) 

                                   qui reçoivent ce week-end le sacrement du baptême.  
 

 Décès  :  Cette semaine à Came nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                 Germaine BRIVET et André CAMON. Unissons notre prière à celle de leurs familles 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

                  

Paroisse Notre Dame 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      

 

  
                                                                                      

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com


 
 
 

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 crier les pauvres,  
Tu entendras gémir ce monde. Rf / 
       

Demande de pardon :  

Vois notre misère, Prends pitié de nous ! 

           Ken bekatua ! Pitz goiko sua ! 
 

Lecture du livre de l’Exode ( 3, 1-8a.10.13-15 ) 
 

Psaume :   Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
               du fond de mon être, son Saint Nom. 
               Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
               et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère, et plein d’amour,  
sa justice, demeure à jamais, bénis le Seigneur... Rf / 
 

                              Comme un père pour ses enfants,  
    tendre est le Seigneur, pour qui le craint,  
    de son cœur jaillit l’amour, bénis le Seigneur... Rf / 
 

La bonté du Seigneur se répand, 
sur qui accomplit, sa volonté,  
attentif à sa Parole, bénis le Seigneur... Rf / 
 

Lecture de la 1
ère

 lettre de Paul aux Corinthiens ( 10, 1-6.10-12 ) 
 

 

 

Acclamation de l’ Évangile : 
 

Sa Parole est lumière, marana-a-tha ! 
     Sa Parole est sagesse, marana-a-tha ! 
          Sa Parole est tendresse, marana-a-tha ! 
               Sa Parole est vivante, marana-a-tha ! 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (  13, 1-9  ) 
 

Profession de Foi : 
 

Credo in unum Deum, Credo in unum Deum ! 
 

Prière des fidèles : 
 

Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 

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 

Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ  

              venu en notre chair. AMEN ! 
Mort sur le bois de la croix.    AMEN ! 
Ressuscité d’entre les morts. AMEN ! 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, 

        jusqu’à ce qu’il revienne. AMEN ! 
 
 

 

 

 
 

Fraction du Pain :  

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Prends pitié de nous, pécheurs ! ( bis ) 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau, 
Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 
 

Après la communion : 
 

Pour l’appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
Béni sois-tu, Seigneur ! ( bis ) 
Pour la voix qui transmet ton message, 
La présence où rayonne ta grâce. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
L’Evangile prends corps dans les tiens. ( bis ) 
 

 

          Pour la Foi purifiée par l’épreuve, 
    La patience où ta force est à l’œuvre,  
    Béni sois-tu, Seigneur ! ( bis ) 
    Pour la peur qui se change en confiance, 
    Le désert et le temps du silence, 
    Béni sois-tu, Seigneur ! 
    Les eaux vives murmurent ton nom. ( bis ) 
 
 

Pour tous ceux que l’amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes,  
Béni sois-tu, Seigneur ! ( bis ) 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
Notre cœur est en fête pour toi. ( bis ) 
 

Envoi : 

Je vous salue, saint Joseph, 
Protecteur du « grand mystère », 
Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous ! 
Je vous salue saint Joseph, 
Vrai gardien de la lumière, 
Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous ! 
 

  Saint Joseph, dépositaire  

  du plus beau cadeau de Dieu, 
  Nous cherchons cette Lumière 
  cet « Amour » si  merveilleux. 
  Saint Joseph, quel ministère : 
  Jésus grandit sous vos yeux. 
  Époux de Marie ma Mère, 
  Gloire à vous et gloire à Dieu !  Rf / 

 

  Saint Joseph, sur cette terre, 
  Nous cherchons le plus précieux. 
  Vous me montrerez, j’espère, 
  Le chemin de notre Dieu. 
  Saint Joseph, quel grand mystère, 
  Quel immense don précieux : 
  La joie de l’Esprit du Père, 
  Jésus, « homme », à la fois « Dieu » ! Rf / 
 
 

 

 

 


