
  

 « Nous habitons tous la même maison » 
 

 

(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 
 

 

À chaque période de Carême, le pape François nous 
rappelle combien il est important d’être à l’écoute de 
son prochain, d’être bienveillant et de faire preuve de 
charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Chacun de nous est invité, par son 
engagement, à contribuer à « habiter la même maison ». Participer à la collecte du CCFD-Terre 
Solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité. 
Dans l’encyclique, Fratellli Tutti, le pape insiste sur la relation. C’est la qualité relationnelle vécue à 
l’intérieur de la maison, la fraternité, qui fait d’elle une « maison habitée ». Ce qui donne de la 
valeur à notre vie et à notre Terre, ce sont les liens qui nous soutiennent plutôt que les biens que 
nous détenons. La conversion écologique à laquelle nous sommes appelés n’est pas de l’ordre 
d’une maîtrise plus efficace et respectueuse de la Création, mais de l’ordre d’une relation vitale à 
tisser avec tous les êtres vivants, permettant de créer une appartenance commune et d’engendrer 
un « vivre ensemble » porteur de vie et d’envie de vivre pour chacun. L’année 2021 a été terrible 
pour des millions de nos contemporains. Les populations les plus faibles, auprès desquelles le 
CCFD-Terre Solidaire est engagé, ont vu leurs conditions de vie se dégrader un peu plus. Le geste 
de solidarité avec les plus fragiles, sous la forme d’un don financier, est une manière de participer 
à ce changement nécessaire appelé par les encycliques Laudato Si’ et Fratelli Tutti. 
Mandaté par les évêques de France, le CCFD-Terre Solidaire sollicite les chrétiens en ce 5ème 
dimanche de Carême, pour participer à la construction d’un monde plus juste. Les quêtes de ce 
week-end soutiendront leurs nombreuses opérations à travers tous les continents les plus pauvres. 
Déjà la somme de 349 € (fruit des offrandes du jour des Cendres ) leur a été reversée.  

St Paul nous invite au don : «  Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » ( Actes 20,35 ). 

Si le don est un acte à la fois responsable et fraternel, il peut aussi devenir pour nous un moment 
de bonheur. Car il nous ouvre sur notre monde contemporain en faisant de nous des acteurs.  
Ainsi, par notre don, le CCFD-Terre Solidaire permet de rendre concrète l’Espérance de Pâques, 
celle qui conduit les hommes de la terre à redécouvrir ensemble la joie d’une fraternité réconciliée. 

 
 

 
 
 

 
 
 
                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  



 

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 -  Pierre BRIVET 
      

Anne-Marie GUICHANDUT - Simone ERRECART - Henri HARRAN 

Louis MARTINON  - Armand DAGORRET -  Denise ITHURBIDE  

Jean-Claude BELLOCQ - Michel ELISSALDE -  Suzanne LISSONDE 

     André LARRAN  -  Gracieuse ÇALTAPÉ  

Mardi 05                    Came 8h30 Simone GALHARET   -   Georges GUERAÇAGUE 

Mercredi 06            Bidache  18h30 Michel LAGRABE 

Jeudi 07                    Bardos  18h30 Christiane DANTIACQ   -   Monique MENDIBURU 

Vendredi 08        La Bastide 8h30 Francis SALLABERRY  -   Maïté LISSART -  Georgette BARHENNE 

Dimanche 10 Avril : Dimanche des Rameaux ( c ) 
 

Samedi 09               Bidache 
 

 

                            La Bastide 

 

19h 

 
 

19h 

 

Roger POLEAU ( Huitaine) - Raymond MARQUINE ( Huitaine) - Eric BUR    

Mary-Andrée HULLIN-FABAS - Jean & Lili FABAS - Louis PERRET   

    Jacques DARRIEUMERLOU - Jean PETRAU - Intention Particulière  

Déf. Fams ETCHEGARAY-LACOSTE - Robert UHART - Amélie BIDART 

Marianne SALLABERRY - Colette AUMONIER  -  René PÉDOUAN   

     Marie-Louise LARRE -  Mayie PÉTRISSANS  -  Fernand LANGE 
 

Dimanche 10              Came 
 

Salle des fêtes 
 

                                   Bardos 
 

                                    

 

11h 

 
 

 

11h 

 
 

Gérard TOUYA ( 10ème Anniv) - Joseph TOUYA (Anniv)  - Déf. Fam  GRASIDE 

Ginette GARDÈRES  -  Raymond GESTAS  -  Jeanne FOURCADE 

        Déf.  Fam LAGUIAN  -  Jean GARDÈRES  -  Joseph DASTÉGUY  
 

Gracy LABORDE  - Bernard BEHARAING  - Bernadette DIRIBARNE 

Fernande DIBON  -  Françoise DOILLET -  Jean-Michel OLHASQUE 

     Action de Grâces 

Mercredi  13           Bidache 18h30 Anne-Marie GAZATS 

Jeudi St : 14             Guiche    19h Abbé Jean ICHAS  -  Pierre ICHAS  -  Jean-Louis DHOSPITAL 

Annie LAFITTE  -  Marie-Jeanne SUHAS  -  Henriette SUHAS 

     Marie Augusta ERRECART -  Martial PÉTRISSANS 
 

Vendredi St : 15         Came 

                                  Sames 

 

15h 

19h 

Chemin de Croix   
Liturgie de la Passion avec adoration de la Croix et communion.      
 

Dimanche  17 Avril : Jour de Pâques ( c ) 
 

Samedi saint : 16     Bardos  

                           
                 

 

20h 

 

 

Déf. maison CAZAUBON - Sauveur MARJEVOL  - Jean-Pierre HÉGUY 

Louis MARTINON  - Armand DAGORRET -  Marthe BALANGUÉ 

Monique MENDIBURU  - Déf. Fams  BERHOCOIRIGOIN- THICOIPE 

     Mayie PEDEBERNARD 
 

Dimanche 17            Guiche 
                                                                   

  PÂQUES 2022                                              

                                  

  Bidache 

  

 
La Bastide 

 

 

9h30 
 
 

 

 
11h 

 

 
 

11h 

 

Robert PECASTAINGS - Andrée HOURDILLÉ - Marc GAILLARDET 

Déf. maison LACROISADE  - Henri HOURDILLÉ -  Jeanine LAPÈGUE 

     Jean-Louis LAFITTE  -  Déf. du Club TOUS UNIS 

Jacqueline MARGUERAY ( 1er Anniv)  -  Raymond LATAILLADE ( Anniv)   

Claudine LENGUIN (Anniv)   - Eric BUR  - Déf. Fams  CLAVERIE-PEYRÉ   

     Louis PERRET -  Madelon DURO 

Benoît CASTILLON  & Déf. ARIBIT «L’Espagno» - Denise HAPETTE 

Marie LABROUCHE - Bertrand DUFOURCQ  - Jeannot MARTINON 

     Christiane LERCHUNDI  - André ETCHEGARAY 
 

 
 

 

 

Baptême  :  Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                    Baptiste RADOWICK (à  Cam ),  qui reçoit ce samedi le sacrement du baptême. 
  

Décès   :     Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse, 
                    Roger POLEAU (à Bidache). Unissons notre prière à celle de sa famille. 
 

 

 

 

 

 



 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

Ce vendredi 1
er

 avril    19h  église de Guiche, Préparation Spirituelle à la  Fête de Pâques  
                     célébration communautaire avec aveu et absolution individuelle, 
                 pour tous ceux qui désirent progresser sur le chemin de la rencontre avec le Seigneur.     
                 Tous les paroissiens des 10 communes sont invités à se rassembler dans cette église.                           

 

 

Ce samedi 02  9h30-11h30  Guiche (maison St Jean)  Rencontre des confirmands (6èmes
  et  5

èmes
) 

 

 

Ce dimanche 03 :   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  

 

 

Mardi 05 : de 14h à 16h. Nettoyage de l’église de Came : toutes les bonnes volontés  

                                      (hommes ou femmes) sont attendues pour ce ménage de printemps. 
 
 

Mercredi 06   10h-11h30  Bardos (annexe du presbytère) séance de KT pour les Cm1 et Cm2 
 

 

 Mercredi 06   12h - 17h   Portons dans la prière les 32 enfants de notre paroisse (Kt - CE2), qui  
 vivent pour la 1

ère
 fois le sacrement de la Réconciliation au monastère Ste Scholastique (Urt). 

 

Jeudi 07       18h     A.G. de l’association St Jean Baptiste à la maison St Jean à Guiche. 
(Devenez adhérents et ainsi participez à la vie de l’association, en acquittant une cotisation de 10 € pour l’année 2022.) 
 

Samedi 09   10h-11h30  Presbytère de Bidache :  séance de KT pour les Cm1 et Cm2 
 

Samedi 09   Les infos de notre paroisse seront diffusées sur Radio LAPURDI Iratia : 96,8    

 à (8h - 12h30 -16h15 - 18h15 en français)  (7h30 - 12h10 - 15h - 20h30 en basque) 
 

Samedi 09    10h - 11h30        Rencontre de l’Eveil à la Foi (enfants du CP et Ce1) 

Rdv directement dans l’église de Bardos, pour vivre ensemble une petite célébration  
des Rameaux, adaptée à leur âge, en suivant le petit âne de Béthanie.  
Nous poursuivrons ensuite à l’annexe du presbytère (25 chemin d’Ithürriaga à Bardos)   

 
 

Réouverture des serres de Bardos, du samedi 09 avril au samedi 25 juin 2022,  

          Ouvertes tous les jours du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Grand choix de 
          Géraniums, Bégonias, Surfinias et plants de légumes. Tél : 05 59 56 80 16 ou 06 21 85 16 09 
 

    

  09 et 10     Les Associations des Parents d’élèves des Ecoles Libres de La Bastide et de Bardos  

                              nous proposent le dessert du dimanche des Rameaux. 
Messe du samedi 09 : Vente de pâtisseries par l’école de La Bastide de 16h30 à 19h. 

                        et messe du dimanche 10 : Vente de pâtisseries par l’école de Bardos de10h30 à 12h                   
                                                                                                    Merci de leur réserver un bon accueil ! 

 
 

 

Un compagnon pour la Semaine Sainte & PÂques 2022.         Vous trouverez sur les tables de 
presse un livret pour vous accompagner des Rameaux au matin de Pâques. Ce livret vous permet 
de suivre Jésus avec toute l'Eglise, pas à pas, de son entrée à Jérusalem jusqu'au tombeau vide. 
 

 

 

    

 Le nettoyage des églises de Bidache, Bardos, Sames et La Bastide Clairence. 
                        En vue des prochaines Fêtes de Pâques,  les bonnes volontés (hommes et femmes)  
                          sont attendues pour ces services de nettoyage et de balayage,  
      à Bidache, le mardi 12  à 9h15 ;  à Bardos, le mardi 12  à 14h (habitants du quartier Ibarre)  
              à Sames, le mercredi 13 à 10h et à La Bastide, le jeudi 14 à 14h. Merci d’avance   
                (Merci aussi aux personnes qui effectuent régulièrement de petits travaux d’entretien.) 

 
 

                  

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.  
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
Tu entendras l'Esprit d'audace.  
 

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.  
Qui que tu sois, fais-toi violence,  
Qui que tu sois, rejoins ton frère. Rf / 
       

Demande de pardon :  

Vois notre misère ! Prends pitié de nous ! 

                                 Ken bekatua ! Pitz goiko sua ! 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe ( 43, 16-21 ) 
 

Psaume 125 :  Le Seigneur a fait merveilles,  
                                          nous voici dans la joie ! 
      Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
      nous étions comme en rêve ! 
      Alors notre bouche était pleine de rires, 
      nous poussions des cris de joie. Rf / 
Alors on disait parmi les nations, 
Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous, 
nous étions en grande fête ! Rf / 
      Ramène, Seigneur, nos captifs, 
      comme les torrents au désert. 
      Qui sème dans les larmes 
      moissonne dans la joie. Rf / 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. Rf / 
 

Lecture de la lettre de st Paul aux Philippiens ( 3, 8-14 ) 
 

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 Jean ( 8, 1-11 ) 

 

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

Prière des fidèles : 
 

Entends Seigneur aujourd’hui notre voix ! ( bis ) 
Onhar Jauna, egungo otoitza ! ( bis ) 
 

Sanctus : 
 

Saindu ! Saindu ! Saindua !  
Diren guzien Jainko Jauna ! 
Zeru lurrak beterik dauzka, zure distirak. 
   Hozanna zeru gorenetan ! 
Benedikatua Jaunaren izenean datorrena. 
  Hozanna zeru gorenetan ! 
 

 

 
 

 

Sanctus :    Dieu saint, Dieu fort,  
                Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! Rf / 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Rf / 
 

Anamnèse 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 
Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous, 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

 

Fraction du pain:  

Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis ) 
 

… Tu donnes JOIE au monde, joie ! 
                           Tu donnes joie au monde.                         
… Tu donnes VIE au monde, vie ! 
                           Tu donnes vie au monde ! 
… Tu donnes PAIX au monde, paix ! 
                           Tu donnes paix au monde ! 
Après la Communion :    

    En marchant vers toi, Seigneur, 
    Notre cœur est plein de joie : 
    Ta lumière nous conduit vers le Père 
    Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
Par ce Pain que nous mangeons, 
Pain des pauvres, Pain des forts, 
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, 
Jusqu’au jour de ton retour. 
       Zurekin goazi Jauna, hau da bai zoriona ! 
       Zu argi dugun denek, izpirituarekin 
       Bat Aita ganat egin. 
Par ce Pain que nous mangeons, 

Pain unique, Pain rompu,  
Tu rassembles les croyants, 
Peuple saint de baptisés, appelés à l'unité. Rf / 
 

 
 

Pendant l’onction ( Bardos )  / Envoi ( Guiche & Came ) : 
 

Là où il y a la haine, que surgisse ton amour.  
Là où il y a le doute, que s'élève un chant de Foi ! 
 

Que ton Règne vienne, comme l'aube sur la nuit. 
Que ton Règne vienne, qu'il éclaire  
                                        et change notre vie ! 
Là où naissent les discordes, que s'installe l’unité.  
Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix.Rf 
 

Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon.  
Là où règne la tristesse,  
                        que s'élève un chant de joie ! Rf / 
 

Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité.  
Là où siège l'injustice,  
                        que s'élève un chant d’amour ! Rf /                   
Envoi : 

Lurdeko Lorea, Ama paregabea, 
Betikotz da zurea, Eskualdun jendea. 
            

Oi zu erregina, handi puxantena, 
Beha gure ama,  
ametan maitena.  Rf /                   
               

 

Haur bat duzu hartu,  
hari zu agertu. 
Horrat oro deitu,  
Lurra zeruztatu. Rf /                   
 

 


