
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

« PASSER DE LA PEUR À LA JOIE » 
 

 

Les récits de la résurrection sont un sac d’émotions ! 
Joie, peur, colère, tristesse, quatre émotions essentielles.  
Une positive et trois négatives. Bien sûr, c'est la joie qui est la note  
dominante de Pâques : joie du Ressuscité au milieu des siens,  
joie d’un cœur qui brûle, joie et surprise. 
Alors que les récits de la passion sont dominés par les émotions  
négatives : colère de Judas, peur de Pierre, tristesse de tous après  
la mort de Jésus ; la joie est l’aboutissement des récits évangéliques. 
 

Dans l’Evangile de ce dimanche ( Luc 24,35-48 ), il est intéressant  
de voir comment Jésus s’y prend pour communiquer cette joie. 

Il vient au milieu des siens et leur dit « la paix soit avec vous ». Curieusement, sa présence ne 
suscite pas la joie, mais la peur : « Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit ». 
 

Alors, Jésus va procéder en cinq étapes pour faire passer ses disciples de la peur à la joie 
et pour que la paix s’installe dans leur cœur.  
 

1) Jésus pose des questions, fait réfléchir, argumente. « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? 
Pourquoi ces pensées ? Un esprit n’a pas de chair ni d’os… ». Devant la peur, il faut utiliser notre 
intelligence, poser des bonnes questions ou se les poser. Car souvent la peur n’a pas de 
fondement et ce qui la désamorce, c’est le questionnement. 
2) Rassurer : « Jésus leur montra ses mains et ses pieds ». Il leur donne des signes, les invite 
même à le toucher. Devant la peur, l’argumentation ne suffit pas. Il faut aller plus loin, donner des 

signes, faire des gestes. Ce ne sont pas les paroles qui convainquent, mais les actes, les 
gestes et les attitudes qui apaisent.  
3) Inviter à table : « Avez-vous quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent du poisson 
grillé qu’il mangea ». Jésus se met à table avec eux. Ce simple geste quotidien porte en lui 
un apaisement. Manger avec des amis, partager ses questions et ses émotions est 
guérissant. 
4) Relire les Ecritures : Jésus ouvre les Ecritures et explique aux siens tout ce qui le 
concerne. Dans les moments de peine, on a besoin de revenir à cette source de la Parole. 
Combien elle devient parlante et prend du relief dans ces moments ! 

5) Donner une responsabilité : Jésus appelle les apôtres à devenir témoins de ce qu’ils ont 

vu et entendu. Il leur donne une responsabilité. Il les rétablit dans leur dignité. Après le 
temps de désolation vécu après la crucifixion, voici le temps du courage du témoignage. 
 

Nous de même, en devenant témoins du Ressuscité, nous communiquons sa joie. Cette 
joie nous construit intérieurement, si nous la partageons. Elle grandit et irradie nos vies et 
nos cœurs, car elle est un fruit de la Résurrection du Christ. Que la joie nous inonde donc ! 
 

P. Rémi GALVAN 

 



 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 

 
 

Les dimanches 18 et 25 avril à 10h, 
la première chaîne de la Télévision Basque retransmettra la messe depuis  
l'église Sainte Marie-Madeleine de Saint-Palais  
 

Euskal Telebistaren lehen kateak zabalduko du meza Donapauleko  
Santa Maria Madalena elizatik, 2021 apirilaren 18 eta 25 an goizeko 10 etan. 
 

 
 

Concernant les déplacements cultuels : 
                              Pour les paroissiens qui devront faire plus de 10 kms pour se rendre à une messe  
                              il faudra désormais se munir de « l’attestation dérogatoire de déplacement »  
                              et cocher la case n° 6 : « Etablissement culturel ou lieu de culte ».  
                              Il est toujours plus prudent de se munir d’un justificatif de domicile. 
 

 

 
 

Réouverture des serres de Bardos, du samedi 10 avril au samedi 26 juin 2021,  
            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 
 

 

            

                  Denier de l’Eglise : Il est possible de faire un don en ligne sur notre site internet : 

www.paroissenotredameduchemin.fr 
ou d’utiliser les enveloppes bleues disponibles dans les églises. 

            N’oubliez pas que votre contribution au Denier n’est pas un don comme les autres :  
                   elle permet à notre Eglise diocésaine et à votre paroisse N.D. du Chemin de St. Jacques  
                   de vivre et de poursuivre leur mission, en vous accompagnant dans votre parcours,  
     quelles que soient les circonstances, heureuses ou difficiles, de votre vie d’hommes et de croyants. 

  MERCI à tous ceux qui y ont déjà contribué. Tout don, même modeste, est exemplaire. 
 

 

  

   Samedi 8    10h30   Pour commémorer la fin de la guerre de 1939 - 1945, une messe unique, 
                                   dans toute la paroisse, sera célébrée en l’église de Guiche. Anciens   
                                   Combattants, officiels, porte-drapeaux, porteurs de gerbes et, nous l’espérons,         
                                   paroissiens de toutes les communes, sont conviés.  
                                                                            ( Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.)  
   

 
 
 
 

 

 
 ( Jauge fixée  pour ce week-end ) 
 

 2 sièges libres entre chaque    
    personne ou entité familiale. 
 

 1 rangée sur 2 occupée. 
 
 

Bien que contraignantes,  
ces mesures restent  
facilement applicables, 
vu les dimensions de nos églises.  

 
 
 

 

 

 

 

 

   Décès  :    Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                     Odette SALLAND ( à  Sames ).    Unissons notre prière à celle de sa famille. 
 

 



 

 
 

Dimanche 18 avril : 3 
ème

 dimanche de Pâques ( b ) 
 

Samedi  17            Guiche 

 

17h30 
 

Henriette SUHAS ( Huitaine )  -  Jean-Louis DHOSPITAL  ( 1er Anniv ) 

Robert PÉCASTAINGS ( Anniv )  -  Thierry & Josiane PÉCASTAINGS 

Germaine CORNUEL  -  Déf. Fam  DARRIEUMERLOU « Itchouette » 

Jeannot CAZALON  -  Jeannot SABAROTS - Déf. de  « LACROISADE » 

Jeanine MONTAUZER  -  Henri & Odette LABARRÈRE 

     Marie-Jeanne SUHAS  -  Robert PÉCASTAINGS « Notary » 
 

Dimanche  18              Came                                

                                         
                                    

                                   Bardos 

                                

9h30  

 
 

11h 

  

Georges & Serge BOURDALÈS-FISSE  -  Déf. Fam  DAMESTOY 

Mathilde LARTIGUE  -  Joseph DASTÉGUY  -  Anna LARTIGOT 

     René BIDART-DACHARY  -  Marie & Ferdinand  BEDAT  
 

Jean DESBOUILLONS ( Huitaine )  - Jean & Marie-Hélène BERHONDE 

Françoise DOILLET  -  Fernande DIBON  -  Mayie PÉDEBERNARD 

Jean-Claude BELLOCQ  -  Catherine DARGUY -  Paulette UHALDE 

Adrien LECROAT-BARETS  -  Bernard BEHARAING  

     Simon KRUSZEWSKI  -   Marthe BALANGUÉ 
 

Mardi  20                     Came 8h30 Georges GUÉRAÇAGUE - Ginette GARDÈRES - Déf Fam ROBILLARD 

Jeudi  22                     Bardos 18h Antoinette LARROUDÉ - Andrée OLHASQUE  

     Déf.   de « LOHIGARAY » - Intention particulière 

Vendredi  23              Guiche 9h30 Mayie FABAS  -  Jean-Louis LAFITTE 

Dimanche 25 avril : 4 
ème

 dimanche de Pâques ( b ) 
 

Samedi  24       La Bastide 

 

17h30 
 

Fernande BIDART -  Raymonde DHOSPITAL -  Berthe PÉDOUAN 

Christiane LERCHUNDI  - Georges GUILLEMIN -  Léonie BERGÈS 

     Mayie BAPTISTE  -  Pierre DARRITCHON 
 

 

Dimanche 25          Bergouey 
                                         

                                 Bidache 

 

9h30 
 

11h 

 

 
 

Marie BISCAY -  Yves ETCHETO  -  Monique BESSOUAT 
 
 

Mary Andrée HULLIN-FABAS  - Gaby LASSALLE - Georges LAVIE 

     Georges GARROUTEIGT - Déf. Fams  ETCHEVERRY-LASSALLE 
 

 

Mardi  27                    Came 8h30 Magali NAHARBERROUET - J-Georges LAPOUBLE 

Jeudi  29                    Bardos 18h Déf. Fam ARNAUDIN - Daniel DARRORT - Marie MARJEVOL 

Vendredi 30        La Bastide 8h30 Marie LESTRADE - Jeanine ELISSALDE 
 

Dimanche 02 mai  : 5 
ème

 dimanche de Pâques ( b ) 
 

 

Samedi  1
er

             Sames 

 

 

17h30 
 
 

Odette SALLAND ( Huitaine )  -  Pierre ICHAS  -  Riquet ETCHELECU 

     Guillaume ITHURBIDE  -  Grégorie SUHUBIETTE 
 

 

Dimanche  02              Came                                

                                         

                                    
                                   Bardos 
                                

 

9h30  

 

 
11h 

  

 Isabelle MARQUINE  - Lucie DUCLAU -  Claudine LENGUIN  

 Jean DAMESTOY - Joseph SPARBÉ - Yvette NAHARBERROUET 

     André LACAU  - Déf. Fam FOURCADE 
 

Antoinette LARROUDÉ ( 1er Anniv ) - Yvette DAVRE  - Déf. Fam  MORA 

Jean-Michel OLHASQUE - Déf. Fams  BERHOCOIRIGOIN-THICOIPÉ 

     Simone ERRECART -  Denise LABORDE  -  Léon LARROUDÉ  
 

 
 

 

 Suite au couvre feu généralisé à 19h, les horaires des messes sont avancés  
le samedi à 17h30   et le jeudi à 18h  

 
 

 
 
 
 
 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de saint Jacques                                                  
33 chemin d’Ithurriaga - Presbytère   64 520 BARDOS      Tél.  05 59 56 80 29  

P. Rémi GALVAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      
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Profession de Foi :   

Seigneur, nous croyons en toi,  
                           fais grandir en nous la Foi ! 
Prières universelles : 

Ô Seigneur écoute nous, Alléluia ! 
Ô Seigneur exauce- nous, Alléluia ! 
Sanctus :  
 

Le Seigneur est Saint ! ( x 3 ) 
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre 
Père. Il règne dans les cieux, qu’Il règne sur la terre.  
 
 

Saindu, saindu, saindu,  
Saindu zira Jauna, saindua ! 
     Diren guziak, zuk eginak dituzu,  Alléluia ! Rf/ 
     Benedikatua da, Jaunaren izenean datorrena  
                                                                       Alléluia ! Rf/ 
Anamnèse  : 

Gloire à Toi qui étais mort, Alléluia ! 
Tu es vivant, Alléluia ! Nous t’attendons, Alléluia ! 
 

Fraction du pain :  

La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! Rf/ 
  

Vrai Fils de Dieu, toi qui portes au cœur  
Un nouveau monde, sauve-nous, sauve-nous ! Rf/ 
 

Action de grâce :    
Demeure avec nous, pèlerin ami, 
Toi qui nous as donné courage. 
Déjà le soir tombe, demeure avec nous,  
Viens partager notre repas. 
 

De quoi discutiez-vous donc, sur le chemin, 
Tout attristés, découragés ? 
Comment ne le sais-tu pas, depuis deux jours 
Il nous a quittés, mort sur la croix ! Rf/ 
      Avez-vous donc oublié  
      Ce que Jésus, vous a promis dans l’Écriture ? 
      « Je suis, la Vie, le Chemin, la Vérité » 
      Parole de Dieu, d’Éternité. Rf/ 
 

Gurekin egon, gurekin Jauna, 
Oraino dugun, hitz egin. 
Heldu da gaua, ilun iluna 
Gurekin egon, gurekin. 
      Zertaz mintzo zinezten bihotz ilun, 
      Ibiliz hola bihotz ilun ? 
      Hara Jerusalemen heren egun 
      Jesus hil dela heren egun. Rf/ 
 

                  Gutarteko jendeak bizi dela, 
                  Omen dabiltza : bizi dela. 
                  Gizon zentzugabeak, zoin epela, 
                  Zuen bihotza zoin epela ! Rf/ 
 
 

Envoi : Reine du ciel, réjouis toi ! Ton Fils est ressuscité ! 
 

Regina Cœli laetare, Alléluia, Alléluia ! 
Regina Cœli, laetare, Alléluia ! 

 

Quia quem meruisti portare, Alléluia ! (x 2) 
 

       Resurrexit, sicut dixit, Alléluia ! (x 2) 
 

            Ora pro nobis Deum, Alléluia ! (x 2) 

 

Chant d’entrée: 
 

Fils premier-né, Jésus, Seigneur des vivants. 
Fils premier-né, Jésus, le Seigneur des temps. 
Christ ressuscité, louange et gloire à toi, 
Alléluia ! 
Christ avec nous, Tu as donné ta vie. 
Ta mort en croix nous dit l’amour suprême. 
Gloire au Dieu de paix venu Te prendre avec lui,        
                                          Agneau Vainqueur ! Rf/ 
 

Christ avec-nous, vivant Tu t’es levé. 
Quand Pâques luit, la mort n’a plus d’emprise. 
Gloire au Dieu puissant par qui tes liens sont brisés  
                                                   À tout jamais ! Rf/ 
 
 

Demande de pardon :   Urrikal gutaz, urrikal ! 
 

Écoute-nous et prends pitié ! 
                                

Gloire à Dieu :  Gloria, gloria, in, excelsis Deo !  
                    Gloria, gloria, Alléluia, Alléluia ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous Te louons, ….Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire,  Seigneur Dieu, Roi…. 
Seigneur Fils unique Jésus Christ,  Seigneur Dieu... 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous ;  Toi qui enlèves …. Toi qui es assis à la 
droite du Père, prends pitié de nous.  Car Toi seul… 

Toi seul es Seigneur,   Toi seul …. 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

Aintza zeruan, Aintza zeruan,  
Aintza zeruan Jaunari ! 
Eta bakea, eta bakea lurrean gizoneri. ( bis ) 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres  ( 3, 13-15.17-19 ) 
 

Psaume 4 : 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
Devant qui tremblerais-je ? 
       Quand je crie, réponds-moi, 
       Dieu, ma justice ! 
       Toi qui me libères dans la détresse, 
       pitié pour moi, écoute ma prière !  Rf/  
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !  Rf/ 
      Dans la paix moi aussi, 
      je me couche et je dors, 
      car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
      seul, dans la confiance.  Rf/ 
 

Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Jean ( 2, 1-5a ) 
 

Louange à Dieu, Très Haut Seigneur,  
pour la beauté de ses exploits,  
par la musique et par nos voix,  
louange à Lui, dans les hauteurs !         
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! ( x 2 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 24, 35-48 ) 
 

 


