
  
  

« La campagne du Denier de l’Eglise 2022 est lancée ! » 
 

 

Ce week-end des Rameaux, notre diocèse lance sa nouvelle campagne de collecte du Denier                 
                                               « 2000 ans de dons. Merci pour le vôtre. » 
 

C’est par votre extraordinaire générosité que peut vivre la paroisse, votre paroisse et, en son nom, 
je vous en remercie. C’est pourquoi il est indispensable que chacun se sente concerné, en 
particulier les plus jeunes générations qui sont moins familières avec la contribution au Denier. 
 

Vous trouverez, dans ce bulletin, un volet détachable expliquant la nécessité de ce don et les 
modalités pratiques pour le réaliser. Il est également possible de faire un don en ligne sur le site 
internet de la paroisse www.paroissenotredameduchemin.fr. Aucun montant n’est imposé. 
Chacun est invité à donner selon sa conscience, en tenant compte de ses revenus. 
N’oubliez pas que votre contribution au Denier de l’Eglise n’est pas un don comme les autres, elle 
permet à notre Eglise diocésaine et à votre paroisse Notre Dame du Chemin de St Jacques  
de vivre et de poursuivre leur mission,  en vous accompagnant dans votre parcours d’hommes, 

de femmes et de croyants, quelles que soient les circonstances, 
 heureuses ou difficiles, de la vie (baptêmes, mariages, obsèques).  

C’est donc votre famille qu’il s’agit d’aider. 
 

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

  

Je vous assure de mon dévouement et de ma prière. 
 

 P. Rémi Galvan ( curé ) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Il est difficile de faire taire une foule. 
 A la descente du mont des Oliviers, 
 la foule de Jérusalem acclame Jésus : 
 « Béni soit celui qui vient,  
    lui notre roi, au nom du Seigneur ! » 
 Mais une foule peut se laisser manipuler 
 et finir par dire le contraire. 
 Ainsi quelques jours plus tard, elle criera : 
 « Mort à cet homme ! Crucifie-le ! » 
 

 Prendre un rameau ce matin, 
 c’est prendre la décision d’entrer avec le Christ,  
 dans la pratique de l’Evangile. 

  

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/


 

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

Annie LAFITTE  -  Marie-Jeanne SUHAS  -  Henriette SUHAS 

     Marie Augusta ERRECART -  Martial PÉTRISSANS 
 

Vendredi saint : 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 - Déf. Fams  VERGEZ-LATAILLADE 

     Jo LATAILLADE 

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

Marie LABROUCHE  - Bertrand DUFOURCQ  - Jeannot MARTINON 

     Christiane LERCHUNDI  - André ETCHEGARAY 

Mardi 19                     Came 8h30 André LACAU - Lucie DUCLAU 

Mercredi 20            Bidache   18h30 Georges LAVIE 

Jeudi 21                    Bardos 18h30 Hélène MARTIN - Paulette UHALDE   
Vendredi 22        La Bastide 8h30 Jeanine ELISSALDE - Marie LESTRADE 

Dimanche  24 Avril : Dimanche de la Miséricorde ( c ) 
 

Samedi 23                  Sames  

                           
                 

 

19h 

 

 

Andrée LOMBARD ( Huitaine) - Jean-Louis LABORDE ( 1er Anniv )  

Odette SALLAND ( 1er Anniv )  - Lucie GAYE ( 1er Anniv) - Yvette DUPOUY 

Pierre LARTIGUE ( 20ème Anniv)  -  Déf. Fams  ICHAS-HOURQUEBIE  

     René & Cécile MAISONNAVE  - Déf. Fam GOUSSEBAYLE   
 

Dimanche 24          Arancou 
                                                                                                                   

                                 

                                  Bardos     

  
 
 

 

 

9h30 
 
 

 

 

11h 

 
 
 
 

 

Monique BESSOUAT ( Anniv) -  Déf. Fams  DALLIES-MENDIVÉ 

     Yves ETCHETO  

Henri HARRAN  - Denise ITHURBIDE  -  Annette DETCHEVERRY 

Françoise DOILLET  -  Catherine DARGUY  - Mayie DUCLERCQ 

     Gracy LABORDE 
 

 

 
 

 

 Baptêmes  :  Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                          Alan INÇABY ( à  La Bastide ) et  Luken BARETS ( à Bardos ),  

                          qui reçoivent ce samedi le sacrement du baptême. 
 

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

 

 

 

 

 



 

ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

Ce 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)   

 

 

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

 

Ce 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) 
 
 

    

  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 de ce samedi : Vente de pâtisseries par l’école de La Bastide de 16h30 à 19h. 

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

 

 
 

Lundi 11   17h-18h30    Guiche (maison St. Jean)   séance de KT pour les Cm1 
 

 
 

Mardi 12   17h30 -19h   Bardos (annexe du presbytère) séance de KT pour les Ce2 
 

 
 

Du mardi 12 au jeudi 14  Pour mieux vivre cette semaine sainte, les catéchistes de la paroisse      

                                          invitent tous les paroissiens à les rejoindre à l’église de Bardos à 16h   
                                            pour vivre ensemble la prière du chapelet. 
 
 

Jeudi 14   16h30 -18h   La Bastide ( salle St. Blaise ) séance de KT pour les Ce2 et Cm1 
 

 
 

 

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, ce mardi 12  à 9h15 ;  à Bardos, ce mardi 12  à 14h (habitants du quartier Ibarre)  
              à Sames, ce mercredi 13 à 10h et à La Bastide, ce jeudi 14 à 14h. Merci d’avance   
                (Merci aussi aux personnes qui effectuent régulièrement de petits travaux d’entretien.) 

 
 

 Lundi 18        Rdv de 17h30 à 18h30  à la salle des fêtes d’ ARANCOU :  
                       pour une 1ère réunion d’organisation avec toutes les personnes 
                       désireuses de s’impliquer dans l’élaboration du " 2ème Festival  
                         des 10 clochers " de notre paroisse (prévu le samedi 09 juillet à Arancou) 

                         En ce lundi de Pâques, nous dégusterons ensemble des chocolats. 
                                     

 
 

                  

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 de procession : 

Hosanna ! Hosanna ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
             Il est le Messie, il est le Fils de David ! 
 

Chant d’entrée : 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison.  

           Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,  
          Eternel est son amour. 
          Son amour forge notre Église,  
          Eternel est son amour.  Rf / 
Acclamez Dieu ouvrez le livre, 
Eternel est son amour. 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 
Eternel est son amour.  Rf / 
 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe ( 50, 4-7 ) 
    
 

Psaume 21 :   Mon Dieu, mon Dieu, 
             pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! Rf / 

    Oui, des chiens me cernent, 
    une bande de vauriens m’entoure. 
    Ils me percent les mains et les pieds ; 
    je peux compter tous mes os. Rf / 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! Rf / 
 
 

Lettre de St Paul aux Philippiens ( 2, 6-11 ) 
 

Acclamation de l’Evangile :  
 

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 ! 
 

La passion de Jésus Christ selon St Luc ( 22,14- 23,56 ) 
 

Arrêt 1 et 2 :   

Fais paraître ton jour et le temps  de ta grâce ! 
Fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé ! 
 

3
ème

 arrêt : 

Mon Père mon Père en Toi je me confie, 
en Tes mains je mets mon esprit. 
je Te le donne le cœur plein d'amour, 
je n'ai qu'un désir, T’appartenir. 
Car Tu es mon Père je m'abandonne à Toi ! 
Car Tu es mon Père je me confie en Toi ! ( bis ) 
 
 

Profession de Foi :  

Seigneur je crois en toi, Seigneur je crois ! 
               Sinesten dut Jauna, sinesten dut ! 
 

 

 
 

 

 

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 : 
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
 

Krixto bizi da bizi, lehen orai beti. 
  Krixto guretzat hila, guretzat emana, 
  Horra hor zaitugula osperat igana, 
  Erran bezala Krixto berriz ere zato. 
 
 

Fraction du pain : 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde 
        1 et 2 :  Prends pitié de nous Seigneur. ( bis ) 
              3 :  Donne-nous la paix ! 
 
Après la Communion :  
 

     C´est toi Seigneur le Pain rompu, 
     Livré pour notre vie.  C´est toi, Seigneur,  
     Notre unité, Jésus ressuscité ! 
Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra, 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.  Rf / 
 

     Ogi guretzat emana, Jesus baitzira zu, 
     Zure gorputz ospetsuan, denak bil gaitzazu. 

Je suis venu pour vous sauver  
et non pour vous juger, c’est notre Père  
qui m’envoie pour vous donner la vie. Rf / 
 

Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants  
Vous deviendrez mes bien-aimés ;  
Je suis « Dieu-avec-vous ». Rf / 
 

Envoi :     

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 

Par la croix du Fils de Dieu,  
signe levé qui rassemble les nations, 
par le corps de Jésus-Christ,  
nu, outragé, sous le rire des bourreaux, 
sur les foules sans berger et sans espoir 
qui ne vont qu’à perdre cœur.  Rf / 

Par la croix du Bien-Aimé,  
fleuve de paix où s’abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus-Christ  
dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau,  
et nous parle de ton nom.  Rf / 
 

               Krixto Erregeri eskualdunek agur ! 
               Krixto Erregeri, agur, agur ! ( bis ) 
 

Nor da egundaino erregerikan, 
Zu Jesusen pare besterik izan. 
Bihotzez dautzugu, otoitz errepikan. Krixto ! Agur ! 
 

      Jin zinen Aitari obeditzera,  
      Jesus, hiltzeraino, jautsia zira. 
      Aitak igan zaitu, errege-alkira. Krixto ! Agur ! 
 

 


