
« Pourquoi offrir une messe ? » 
 

Faire célébrer une messe : c’est offrir à Dieu un peu de soi pour ceux 
que nous aimons et pour nous-mêmes. Faire célébrer une messe, c’est 
un cadeau, afin que la grâce du Christ qui s’offre à nous dans  
l’Eucharistie transfigure le cœur de ceux (vivants et défunts) que nous 
recommandons à la prière de l'Église. Souvent, à la messe, vous pouvez  
entendre le prêtre préciser que l’Eucharistie de ce jour est célébrée pour 
telle ou telle personne. C’est peut-être un peu étonnant.  
La messe n’est-elle pas pour tout le monde ? On peut donc se la réserver ? 
Il est évident que la messe est pour tous. Le sacrifice de Jésus sur la croix, auquel nous nous rendons 
présents à la messe, est universel.  
L’Eucharistie est célébrée « pour la gloire de Dieu et le salut du monde », donc à toutes les intentions que 
les hommes apportent dans leur cœur. Mais faire célébrer  une messe à une intention particulière permet à 
toute la communauté de prier à cette intention annoncée. Ainsi, il est possible de prier par exemple : 
   Pour vos défunts : vous demandez à Dieu de les accueillir auprès de Lui dans sa lumière. 
   Pour vos proches ou pour vous-mêmes : parents, enfants, amis, voisins… 
   Vous demandez à Dieu de les aider à passer un moment difficile, maladie, échec, difficultés familiales... 
   Pour rendre grâce à Dieu : pour un anniversaire de mariage, des moments forts de la vie... 
   Tout simplement pour dire merci pour tous les actes de notre vie, joyeux ou douloureux. 
 

Combien coûte une messe ? La Conférence des Évêques de France a défini, depuis le 1er janvier 2020, la 
somme indicative de 18 €. Ceci ne constitue pas un « prix fixe et fixé » mais plutôt une proposition, que 
chaque chrétien peut adapter à sa propre situation. Personne ne doit se voir refuser ses intentions sous 
prétexte d’un manque de ressources. Cette offrande indicative sert simplement à soutenir et compléter 
l’indemnité que le diocèse verse à chaque prêtre.  
Pour faire une demande d’intention de messe, le plus simple est de prendre contact avec le secrétariat 
paroissial. Formuler l’intention le plus simplement possible, en donnant le prénom et le nom de la personne 
pour qui vous désirez qu’une messe soit célébrée, ainsi que la date et le lieu de la messe. La règle 
générale est de donner une intention pour une seule personne ou un couple ou une famille ( les défunts de 
la famille Y ). Si l’on souhaite rester discret, on peut demander « pour une intention particulière ». 
 

Pour des questions pratiques, il est nécessaire de la donner 15 jours avant la date fixée.  
L’intention paraîtra ainsi dans le prochain bulletin paroissial, et sera inscrite sur un registre.  
 

Souvent plusieurs intentions sont annoncées.  
Pourtant, le prêtre ne conserve qu’une offrande de messe par jour, même s’il célèbre la messe à diverses 
intentions ou même plusieurs messes dans la même journée. Cette année 2022, nous avons célébré 1671 
intentions. 685 messes ont été versées aux 2 prêtres desservant la paroisse et nous avons partagé 966 
offrandes de messes, avec d’autres prêtres ( missionnaires, abbayes, paroisses voisines ).       P. Rémi Galvan 
 

 
                                      

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

 
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 

 
 

Ce samedi 07   10h-11h30   Presbytère de Bidache  Séance de catéchisme pour les Ce2 et Cm1 
 

 

Ce samedi 07   10h - 11h30   4
ème

 rencontre de l’Eveil à la Foi : enfants du CP et Ce1 ( 6 -7 ans ) 

              afin de leur faire connaître Jésus et son message et de les éveiller doucement à la Foi et aux 

           valeurs chrétiennes. Rdv au 25 chemin d’Ithürriaga à Bardos (annexe du presbytère).   
 

 

 

Samedi 07   15h30 - 17h30  salle St. Jean à Guiche.        Tous les acteurs et actrices du dernier 

 « Festival des 10 clochers » ( qui s’est déroulé le samedi 9 juillet 2022 à Arancou )  

sont invités à une réunion de bilan et de projection pour la prochaine édition 2023.  
                        Nous terminerons par un partage des galettes des rois, en cette veille de l’Epiphanie. 
 

 

 

                 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR. Quête pour les Eglises d’Afrique  

Chaque année, lors de la fête où le Christ est manifesté aux nations, 
la  quête  est  destinée  aux  Eglises d ’Afrique.  C’est l’occasion pour nos  
communautés  chrétiennes  d’exprimer  concrètement  notre  soutien  aux  
chrétiens  d’Afrique  dans  leur  mission  difficile   d’évangélisation   et  de  
réconciliation. Cette quête de l’Epiphanie a pour but de promouvoir et de  
développer toutes activités d’assistance et de bienfaisance en faveur de 
l’Eglise catholique en Afrique. En 2022, 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique 
ont bénéficié du partage de la quête de l’Epiphanie faite dans tous les diocèses  
de France ( soit 3 000 € par diocèse africain ).  
Cette quête est gérée et distribuée par l’association Aide aux Eglises d’Afrique. 
 

 
 

 
 

 

Mercredi 11    18h  Chapelet église de Sames : « Marie, notre espérance » ( tous les mercredis ). 
 

 

 
 

Samedi 14     9h -12h  Guiche ( maison St Jean )  3ème Rencontre des confirmands ( 6èmes
 ) 

 

 
 

Samedi 14  15h- 19h  La Bastide Clairence ( Salle St. Blaise ) :  3 ème séance de KT pour les Cm2 
 

 
 

 
 

 

Samedi 14   20h30  Super Loto à Came, salle des fêtes ( local chauffé ). Organisé par 
l’A.E.P. de l’école publique. Buvette,sandwiches,frites, crêpes et merveilles sur place (dès 19h ).   

( 1 carton : 3 €     / 5 cartons : 8 €     / 8 cartons : 12 €      /12 cartons : 20 €     / bingo : 2 € ) 
 

   

  

Jésus, Tu nous éclaires ! 
 
 

Quand les mages ont vu ton étoile, ils sont partis.  
Pas dans les airs, non !  

Mais sur la terre, à la poursuite de ta lumière. 
Et ils t’ont trouvé, toi, petit enfant.  

Et ils se sont mis à genoux, eux, les grands savants. 
Nous aussi, Tu nous éclaires.  

Tu nous guides comme la lumière.  
Béni sois-Tu,Jésus,  

l’étoile sur notre terre ! 
                                         

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Dimanche 08 Janvier : Epiphanie du Seigneur ( A ) 
 

 

Samedi 07                Guiche 
 

18h 
 

Germaine SIMON ( 1er Anniv )  -  François & Marie ETCHEVERRIA 

Géraldine CAMGRAND  - Martial PÉTRISSANS  - Juliette TOURON  

     André BAREIGTS - Jeanine LAPÈGUE - Christiane LESCA 
 

 

Dimanche 08           Bardos 

 

 
                                    Came 

 

9h30 

 

 
11h 

 

Christophe DUGUET ( Huitaine )   -  André GUICHENDUCQ ( Huitaine )     

Défs  maison ETCHEGOYEN  -  Martin GOYENETCHE  -  Henri DELAS 

Sr Victoire SUHAS   -  Paulette UHALDE   -   Christiane DANTIACQ 

     Daniele VEBER   -   Daniel DARRORT  -  Catherine DARGUY       

Eric BUR (  Anniv )   -   Raymond GESTAS   -   Claudine LENGUIN 

     André LACAU - Jean LAGUIAN - Louis & Suzon BOURDALÈS 
 

Mardi 10                     Came 9h Fernande CLAVÈRES   -   Amanda TOUREAU 

Mercredi 11            Bidache 18h Georges LAVIE 

Jeudi 12                    Bardos  18h Pierrot LARRE   -   Gracieuse ÇALTAPÉ 

Vendredi 13             Guiche   9h Martial PÉTRISSANS 
                                   

Dimanche 15 Janvier : 2
ème

 Dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 
 

 

Samedi 14           La Bastide         
 

18h 

 
 

Annette ELISSALDE  ( 1er Anniv )   -    Bertrand DUFOURCQ 

Léonie BERGÈS   -    Défs fam ALFARO    -    Pierre DARRITCHON 

     Mayie PÉTRISSANS   -   Mayie DARRITCHON  -  Yvonne AUZI 
 

 

Dimanche 15            Guiche 

                                 
                                 

                                Bidache 
 

                                

 

9h30 
 

 

11h 
 

 

 
 

Mariette CAZALON ( Huitaine )  - Marc GAILLARDET  -  Louis FABAS      

Jean-Louis LAFITTE   -   Juliette TOURON   -   Mayie FABAS 

     Intention particulière    
 

Louis MARTINON ( 1er Anniv )   -   Nicolas LARRAMENDY ( 1er Anniv ) 

Jean PÉTRAU ( 1er Anniv )  -   Martin GOYENETCHE  -   Jean TOULET 

     Louis PERRET   -  Jean & Jean-Luc CARRÉRE 
 

 

Mardi 17                     Came 9h Maurice DUBLANC   -  Défs fam CASSIN 

Mercredi 18            Bidache 18h Renée CHEVERRY 

Jeudi 19                    Bardos  18h Mayie DUCLERCQ 

Vendredi 20        La Bastide           9h Armand DAGORRET  -  Madeleine HÉGUY 
 

Dimanche 22 Janvier : 3
ème

 Dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 
 

 

Samedi 21                  Biscay         
 

18h 

 

Ernest PERSILLON ( 1er Anniv )   - Marie BISCAY 
 

Dimanche 22              Came  

                                 
                                   

                                  Bardos 
 

                                

 

9h30 

 

 

11h 
 

 

 

Louis BOURDALÈS ( 1er Anniv )   -  Jean-Georges LAPOUBLE 

Georges GUÉRAÇAGUE   -  René & Jeanine BIDART-DACHARY  

      Défs Maison GUILARD - Henriette BEDAT - Pierrette DUMERCQ 
 

Colette GENET ( Huitaine )  -  Yvonne CLAVERIE   -  Isabelle SUHAS  

Marie KURUTCHARRY  -   Robert & Dorothy DARRIEUMERLOU 

Jean-Claude BELLOCQ  -   Mayie PÉDEBERNARD  

     Marthe BALANGUÉ   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                         

 

Décès  :      Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                    Mariette CAZALON  ( à Guiche ) et   Colette GENET ( à Bardos ). 

                    Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 

 

 
 

 

 
 

                  

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 :  

Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité 
et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 

Le Roi de gloire, nous a donné le Salut, 
      Exulte, Jérusalem danse de joie. 

Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
      Exulte, Jérusalem danse de joie. Rf/ 
Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Par son Esprit, il est au milieu de nous, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. Rf/  

 

      Atzar gaiten, atzar lotarik : 
      Gau huntan da Jesus sortzen ; 
      Amodioak garraiturik, 
      Gure gatik da etortzen. 
De ce sommeil, réveillons-nous, 
Jésus est là, soyons dans la joie ! 
Pour nous sauver, par son amour, 
l’Emmanuel, Dieu par-mi nous ! Rf/ 

Mère de Dieu, Sainte Marie, 
Apprenez-nous, à le prier ! 
Prêtez nous votre, âme ravie, 
Que nous puissions, mieux l’adorer ! Rf/ 

 

Demande de pardon 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !  
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 
 

 

Gloria :  Gloire à Dieu et paix sur la terre, 
           aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu merveille pour l'homme, Alléluia ! 
Demande de pardon 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !  
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 
    Nous te louons !           Nous t’acclamons ! 
   Nous t’adorons !           Nous te chantons !  Rf/ 
 

         Tu es vivant !              Tu es l’Amour ! 
         Toi seul est Saint !      Toi seul es Dieu !  Rf 
 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe ( 60, 1-6 ) 
 

Psaume 71   Parmi toutes les nations, Seigneur, 
                  on connaîtra ton Salut ! 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
A ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
Qu’il fasse droit aux malheureux ! Rf / 

En ces jours-là fleurira la justice, 
Grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !  Rf /  

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
Tous les pays le serviront. Rf / 
 

Lecture de la lettre de st Paul aux Éphésiens  ( 3, 2-3a.5-6 ) 
 

 
 

 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon st Matthieu  ( 2, 1-12 ) 
 

Prière des fidèles : Sur la terre des hommes,  
                          fais briller Seigneur ton amour ! 
 

Sanctus :  Saindu, Saindu, Saindu, 
              Saindu zira, Jauna, Saindua ! 
    Diren guziak, zuk eginak dituzu, Alleluia ! Rf / 
    Benedikatua da Jaunaren izenean   
                             datorrena, Alleluia ! Rf / 
 

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 : Donne la paix, donne la paix, 
                       donne la paix à ton frère. (bis) 
Christ est venu semer l'amour,  
                       donne l'amour à ton frère. 
Christ est venu semer la joie,  
                       donne la joie à ton frère. Rf / 
 

Après la Communion : 
Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 
C'est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche, voir le Roi du monde.  
    En lui, viens reconnaître ( x 3 ) 
    Ton Dieu, ton Sauveur. 
Verbe Lumière, et splendeur du Père : 
Il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. Rf /  
                 Peuple fidèle, en ce jour de fête,  

      Proclame la gloire de ton Seigneur. 
      Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Rf  
 

Envoi :       Messager de Dieu vers Marie,  
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.  Rf / 

 

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

       Errepikatzen ditugu.    
Otoitz zazu zure semea,  
Gure Ama amultsua, 
Izan dezagun fagorea,  
Ardiesteko zerua.  Rf / 

 


