
 

 

« SACREMENT de la RÉCONCILIATION » 
 

Au soir du jour où il est ressuscité, le Christ est apparu à ses Apôtres et il leur a dit :  
« Recevez l’Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis » ( Jn 20, 22-23 ).  

Il donnait ainsi à ses Apôtres et à travers eux, aux évêques et aux prêtres qui allaient leur succéder,  
le pouvoir de pardonner les péchés en son nom. Il instituait ainsi le sacrement de la réconciliation.  
Comme un jardinier arrache les mauvaises herbes pour les empêcher de repousser, Dieu, dans ce 
sacrement, libère notre cœur du poids du péché. Le pardon qu’il nous donne nous lave de toutes nos 
fautes, nous repartons avec un cœur neuf.  
Ce sacrement est le signe de l’amour de Dieu,  
qui est plus fort que le péché ! 
 

Dieu ne refuse jamais son pardon si nous le lui demandons 
sincèrement et que nous regrettons nos fautes.  
Pour cela il nous faut comprendre que son amour est comme 
blessé par le fait que nous nous soyons éloignés de Lui.  
Le sacrement de réconciliation nous permet de rendre  
le lien qui nous unit à Dieu plus solide, ou de le renouer  
si par malheur il avait été brisé par un péché.  
Il nous remet en amitié avec Dieu ou il resserre cette amitié 
si nous l’avions laissée se relâcher.  
Souvent le péché nous aveugle et nous empêche de voir 
à la façon de Dieu. Le péché coupe, ou du moins affaiblit  
le lien qui relie notre cœur à Dieu.  
Quand le pardon reçu dans le sacrement renoue ce lien, 
nous pouvons voir le monde tel qu’il est vraiment :  
plein de l’amour de Dieu. 
 

A quoi sert le sacrement de réconciliation, car même après 
nous être confessés nous retombons dans les mêmes fautes ? 
Voici la réponse lumineuse que donnait le pape Benoit XVI :  
« Nos péchés sont toujours les mêmes. Mais nous nettoyons 
 nos chambres au moins 1 fois par semaine, même si la saleté 
est toujours la même. Il est très utile de se confesser réguliè- 
rement pour cultiver la propreté et la beauté de l’âme  
et mûrir peu à peu dans sa vie. » L’important c’est de regretter 
sincèrement nos mauvaises actions et de vouloir sans cesse  
nous rapprocher de Dieu.                       P. Rémi GALVAN 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

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 

     Défs  fams  ETCHEVERRY-LASSALLE 
 

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)   -  Joseph HAYET ( 5ème Anniv)  - Louis PERRET   

Pierre LAVIGNASSE  -   Georges LAVIE  -   Renée CHEVERRY 

     Cécile SABALOI     
 

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  
 

Mardi 28                     Came 9h Fernande CLAVÈRES 

Mercredi 29            Bidache              18h30  Gérard PONCET 

Jeudi 30                    Bardos 18h30  Marinette MENDICOUAGUE   -   Christophe DUGUET 

Vendredi 31        La Bastide    9h Jeannot MARTINON   -   Maïté LISSART 

Dimanche 02 avril : Fête des Rameaux ( A ) 
 

 

Samedi 1
er

                 Bardos    
 

 

  

 

 

 

 

 

                                 Bidache 

 

19h 

 
 

19h 

 

 

 

Denise ITHURBIDE   -  Fernande DIBON  -   Gracy LABORDE 

Défs  fams  CASENAVE-BARNETO -  Défs  fams  BARETS-KRISTOFIAK 

     Isabelle SUHAS   -  Mayie DURRUTY -  Marie KURUTCHARRY 
 

Louis PERRET  -   Pierre LAVIGNASSE   -   Madelon DURO 

     Raymond MARQUINE 
 

Dimanche 02               Came                                 
                   Salle polyvalente 

 
                                
 

                             La Bastide 

 

11h 
 
 

 

 

 

 
 

 11h 

 

Pierrette DUMERCQ ( 1er Anniv )  -  Joseph TOUYA  -   Gérard TOUYA 

Défs  maison GUILARD   -  Défs  fam DAMESTOY  -  Amanda TOUREAU  

Jean-Michel HOUEYE  -   René & Jeanine BIDART-DACHARY 

     Auguste DUMERCQ  
 

Marie-Jeanne BIDEGAIN  -   André PÉDOUAN  -  Anna BARSALOU 

Joseph SAFFORES   -   Alice LANGE   -   Pierrot HARITZANDIET 

Mayie BAPTISTE   -   Jean-Pierre HIRIGOYEN  

       Défs  fams  ELLIES-ADVENIER         

 

 Suite au passage à l’heure d’été ( nuit du 25 au 26 mars ), les horaires des messes seront   

                         le samedi à 19h   et le  mercredi et le jeudi à 18h30  
 
 

 

Baptême :   Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne,  
                    Nerea SANFO VIENNE, qui reçoit le sacrement du baptême  ( église de La Bastide ). 
 

Décès :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :  
                    Marius VAYRAC ( à Guiche ) . Unissons notre prière à celle de sa famille. 
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ANNONCES DE LA SEMAINE 

 
 

 

Ce samedi 18    9h -12h  Guiche    Rencontre des confirmands ( 6 
ème

 ) ( Rdv : maison St Jean )   
 

 
 

 

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

 

Ce 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.  

 
 

 

Jeudi 23  18h  Réunion des membres du Conseil Paroissial aux Affaires Economiques, pour   

                            préparer la campagne «Denier de l’Eglise 2023». RDV annexe presbytère de Bardos  
 
 

 

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  

                                          ATTENTION    C’est dans cette nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars,  
                                                              que s’effectue le passage à l’heure d’été ( - 1h de sommeil ) 
 

 
 
 

Dimanche 26 mars : Quête du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
Comme chaque année, le 5ème dimanche de carême, les chrétiens « récoltent » le fruit de leur 
partage de carême. Notre offrande soutient ainsi les nombreuses opérations que le C.C.F.D. - Terre 
Solidaire mène à travers tous les continents les plus pauvres. Des enveloppes sont à votre disposition 

dans les églises pour que vous puissiez expédier directement votre don au C.C.F.D. La somme de 340 € 
correspondant à l’offrande collectée sur la paroisse le mercredi des Cendres, lui sera envoyée. 

 
 
 

 

 

Samedi 25         10h -18h  Bardos ( Mur à Gauche ) VENTE-EXPO ( objets, ouvrages, pâtisseries, 

confitures + une loterie dotée de nombreux lots ) organisée par le club des aînés « Bethi Aintzina »  
 

 
 

 
 

 

 

Samedi 25       21h  Guiche ( Salle des fêtes ) Concours de BELOTE organisé par le club Tous Unis 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

                  

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 grandir dans la Foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l´eau vive ! 
     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 :    
Kyrie eleison,  Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison ! 
Kyrie eleison,  Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 
 
 

Lecture du 1
er 

livre de Samuel   ( 16, 1b. 6-7. 10-13a ) 
 

 
 

Psaume 22 :     Le Seigneur est mon berger, 
                     rien ne saurait me manquer ! 
Le Seigneur est mon berger, 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer.  Rf / 
        Il me mène vers les eaux tranquilles 
        et me fait revivre ; 
        il me conduit par le juste chemin 
        pour l’honneur de son nom. Rf / 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. Rf / 
        Tu prépares la table pour moi 
        devant mes ennemis ; 
        tu répands le parfum sur ma tête, 
        ma coupe est débordante. Rf / 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. Rf / 
 

Lecture de la lettre de st Paul  aux Éphésiens ( 5, 8-14 )  

 

 
 

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 ( 9, 1- 41 ) 
                  
 

Profession de Foi : 
 

Credo in unum Deum, Credo in unum Deum ! 
 

Prière des fidèles :   Jésus Sauveur des hommes, 
                                      écoute et prends pitié ! 
Sanctus :   

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers 
    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 la rappelons. Amen ! 
Ta sainte résurrection nous la proclamons.Amen ! 
Ton retour dans la gloire nous l’attendons. Amen ! 
 

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. 
 

Geste de Paix : 

La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. ( bis ) 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 
   La joie, oui la joie, …    L'amour, oui l’amour… 
 
 

Après la Communion : 

C´est toi Seigneur le Pain rompu, 
livré pour notre vie. 
C´est toi Seigneur, notre unité Jésus ressuscité. 
 

Nous partageons 1 même pain dans une même foi 
Et nous formons 1 même corps, l´Eglise de Jésus. 
    Ogi, guretzat emana, Jesus, baitzira zu, 

    Zure gorputz ospetsuan denak bil gaitzazu. 
   

L'Esprit de Dieu m'a envoyé, pour annoncer la joie. 
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix.  
 

Je suis venu pour vous sauver, 
et non pour vous juger. 
C'est notre Père qui m'envoie, pour vous donner la Vie. 
 
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 / 

 
 

 


