
   

 

« Baptisé, deviens ce que tu es ! » 
 

Le baptême « fait » le chrétien. C’est sa carte d’identité.  
Une carte d’identité doit être mise à jour régulièrement, avec une photo récente. 
Peut-être n’as-tu pas changé la photo, voire même oublié la carte au fond d’un 
tiroir que tu ne visites jamais ! Ton baptême n’est pas du passé.  
S’il est un seuil, « la porte de la foi et de la vie chrétienne », il demeure.  
C’est un acte qui touche notre être, notre existence, en profondeur.  
Ce commencement est une origine :  
c’est-à-dire à la fois une source et une promesse.  
Le baptême nous dit Dieu : non une présence vague, impersonnelle,  
mais un Dieu proche, qui s’adresse à chacun personnellement :  
« Tu es mon enfant bien-aimé ».  
Nous avons toujours à devenir l’enfant de Dieu que nous sommes.  

« On ne naît pas chrétien, on le devient ». 
Le baptême n’est pas un acquis, il est un chemin à parcourir : il faut bien toute une vie ! Notre histoire n’est 
pas écrite d’avance, mais le baptême nous assure qu’elle est habitée, orientée, animée par la Promesse :  

« Je suis avec vous tous les jours ». 
Ce don du baptême peut s’obscurcir, mais il peut toujours refleurir : il demeure disponible. Tu peux avoir 
oublié, ou simplement tu ignores, peut-être même tu refuses. Ton baptême peut être enfoui sous le sable 
des soucis, des déceptions, de ta révolte, de ta misère, mais la source est là.  
Elle ne s’imposera pas. Il est toujours l’heure de renaître à cette vie que nous avons reçue gratuitement. 
 

Au cours de cette nouvelle année pastorale, je vous invite à faire mémoire de notre baptême. Il ne s’agit 
pas d’ajouter des activités, mais de travailler à renouveler en profondeur notre vie personnelle et la vie de 
nos communautés. Nos communautés ne sont pas chrétiennes, elles sont en chemin de le devenir. 
Nous avons besoin de retrouver la fraîcheur des commencements dans l’écoute de la Parole de Dieu, la 
célébration de l’Eucharistie, les sacrements, la prière, le service du frère, la vie fraternelle (Act 2, 42 ). 

Nous avons du chemin à parcourir pour progresser dans une dynamique de conversion pastorale portée 
par des communautés de disciples-missionnaires ! 

« Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source et à retrouver la fraîcheur originale de l’Évangile, 
surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expressions… » ( E.G. 11). 

 

Sacrement de la foi, le baptême est aussi sacrement de la joie :  

    Ensemble « osons semer avec Jésus, la joie de la rencontre ! » 
P. Rémi GALVAN                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 
 

 
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 

 
 

 Vendredi 10    18h30     Salle St Blaise  :    Rencontre Bilan avec les bénévoles de  

                 la Kermesse de La Bastide,  suivie par un partage des galettes des rois, de l’Epiphanie. 
 

 

 

 

 

Vendredi 10   19h15      Annexe du presbytère de Bardos.  

                                         Yann QUIQUEMPOIS (bibliste ) poursuit son initiation à la Bible. 
 
 

 

 

Samedi 11      9h-12h  Salle St Jean à Guiche : rencontre des confirmands ( année A ) (6èmes
) 

 

 
 

 

Samedi 11      10h-11h30   Catéchisme pour les Ce2 , Cm1 et Cm2 au Presbytère de Bidache. 
 

 
 

 Mardi 14    9h30- 12h30  St Palais - salle paroissiale. Rencontre des catéchistes du doyenné 
pour un travail collaboratif sur le thème «Devenez des disciples» avec la responsable diocésaine. 

 

 

 

 

 

 Mardi 14   17h- 18h30  annexe du presbytère de Bardos. Catéchisme pour les Ce2 ( groupe du mardi ) 
 

 

 

 
 

Mercredi 15    10h- 11h30    Catéchisme pour les Ce2, Cm1 et Cm2  
                                                                                                   Bardos ( annexe du presbytère ) 
                                                                                                         La Bastide ( salle St. Blaise ) 

 

 

 

Samedi 18   9h - 12 h Salle St Jean à Guiche : rencontre des confirmands ( année B ) (5 
èmes

). 
 

 
 

 

 

Samedi 25   17h  Salle des associations à Guiche :      A.G. extraordinaire   et  A.G. ordinaire  

                                                                    de l’Association de Jumelage Guiche-Auchterhouse. 
 

 

 
 

 

Le club Bethi Aïntzina de Bardos et les cars Sarro organisent un voyage à Paris et Versailles 
ouvert à tout le monde, du 30 août au 4 septembre 2020. Avec notamment une journée au château 
de Versailles, les visites du Louvre, Montmartre, la Tour Eiffel, un déjeuner-spectacle et une 
croisière en bateau mouche. Contact pour renseignements complémentaires et inscriptions :  

Jeanne : 06 85 48 96 91   Ginette : 06 18 21 11 29         bethi.aintzina64@orange.fr 
 

 

 
 

 
 

Samedi 25   18h - 21h    Presbytère de Bidache : ( 2 chemin de Cheverse )        
 

       Première soirée Vidéo-Débat de l’année, proposée à nos adolescents (de 12 à 16 ans) 
        Le cinéma représente un espace de liberté.                   Il nous émeut, nous donne à penser, et           
        peut jouer un rôle éducatif.                                               
                                                                                                     Cette 1ère soirée consiste à regarder     
                                                                                                ensemble un film sur le sport puis grâce       
                                                                           à 2 ou 3 questions proposées, en discuter en groupe.  
                                                 Quelle place le sport a-t-il dans ta vie ?  Peut-on réaliser ses rêves ?  
E                                                         Et si tu es doué pour quelque chose, vas-y, fonce ! Réalise-toi ! 

L                          La paroisse, s’occupe des pop-corns, de la boisson et des croque-monsieur.  
                           Réservation souhaitée auprès de Hugues : 06 23 79 12 57    
                                                                                           ou   ndducheminbardos@hotmail.com 

 
 

 

Samedi 1er fév. 10h30 : église de La Bastide.  Célébration « Jésus Lumière du monde »  
Votre enfant, votre petite-fille, petit-fils, a entre 3 et 7 ans,  vous souhaitez lui faire connaître 
Jésus et son message. Venez vivre ensemble ce temps privilégié lors de cette célébration 

de la présentation de Jésus au Temple ( Chandeleur ). Nous terminerons vers 11h30  
par une dégustation de crêpes.  Tous les enfants qui suivent l’Eveil à la Foi  
                                                            y sont aussi conviés avec leurs parents. 
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Chant d’entrée : 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
  

Notre Père nous aime avec tendresse,         
Et cet amour est vivant pour les siècles.              
Que son peuple le dise à l'univers.                     
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
  

    A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
    La solitude, la faim, les ténèbres. 
    Le Seigneur a donné son réconfort,            
    Les guidant sur sa route de lumière. 
 

Aspersion :  

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
  

Notre Père nous aime avec tendresse,       
Et cet amour est vivant pour les siècles.               
Que son peuple le dise à l'univers.                     
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
  

Approchons de la pierre inébranlable 
Sur qui reposent les pierres vivantes. 
Tous ensemble, appuyés sur Jésus-Christ, 
Devenons bâtisseurs de son église ! 

 
 

 Gloire à Dieu : 

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

Soliste                          Tous 
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 ( 42, 1-4.6-7 ) 
 
 

 

Psaume 28  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
du fond de mon être son saint nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
et n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
rendez au Seigneur gloire et puissance. 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
 

           La voix du Seigneur domine les eaux, 
           le Seigneur domine la masse des eaux. 
           Voix du Seigneur dans sa force, 
           voix du Seigneur qui éblouit. 
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 
Au déluge le Seigneur a siégé ; 
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 10, 34-38 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 3, 13-17 ) 
 

Profession de Foi 
 

Seigneur je crois, je crois en Toi ! 
. 

 
 

 

 
 

 
Prière des fidèles 

Seigneur rassemble nous  
                                dans la paix de ton amour. 
 

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 
Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ, 

                    venu en notre chair. AMEN ! 
Mort sur le bois de la croix.         AMEN ! 
Ressuscité d’entre les morts.      AMEN ! 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, 

        jusqu’à ce qu’il revienne.     AMEN ! 
 

 

Fraction du pain:  

La paix soit avec nous, 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/ 
 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Rf/ 

 

Après la communion : 
 

C'est Jésus qui nous rassemble ! 
C'est Jésus notre Sauveur ! 
En Église, tous ensemble, 
Demeurons Corps du Seigneur ! 
C'est Jésus qui nous rassemble ! 
C'est Jésus notre Sauveur ! 
 
 

                   Dieu immense et Dieu si proche, 
       Le Seigneur est avec nous. 
       Dieu fait chair en notre monde, 
       Le Seigneur est avec nous. 
       Fils de l'homme, notre frère, 
       Le Seigneur est avec nous. Rf/ 
 

Pain de vie, vraie nourriture, Le Seigneur est… 
Pain rompu pour notre monde, Le Seigneur est… 
Pain de Dieu pour toute route, Le Seigneur est… 
 

Dieu lumière en nos ténèbres, Le Seigneur est… 
Dieu de grâce, Dieu fidèle, Le Seigneur est… 
Pour la joie de son Église, Le Seigneur est… 
 

 

Envoi :     

Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Alléluia !  Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi ! 
 

    Dieu t’a formé dans sa Parole 
    Et t’a fait part de son dessein : 
    Annonce-le à tous les hommes, 
    Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 
 

Tu as passé par le baptême, 
Tu es le Corps du Bien-Aimé. 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même, 
A fait de toi son envoyé. 
 

        
 
 

 



 

Dimanche 12 Janvier : Baptême du Seigneur ( A ) 
Samedi  11               Guiche 18h Michel BEGU - Edouard MIRANDA - André BAREIGTS  

        Déf. fam. CAZALON- SANGLAR - Jeannot SABAROTS 

Dimanche 12      La Bastide 
                                 

                                Bidache 

9h30 
 

11h 

Robert MAZAIN( 1er Anniv. ) - Lucie MONTOLIEU ( Anniv. ) - Jojo DATTAS 

      Henriette & Albert ETCHEVERS - Odette PETRISSANS 

Félix GIL ( huitaine ) - Roger ETCHEBÉS - Déf. fam.  ETCHEBARNE  

      Déf. fam. MONTOLIEU 

Mardi  14                   Came         

                                   Sames 

8h30 

--- 

Louise SALLABERRY - Roger GESTAS - Philippe TOUREAU 
Pas de messe 

Mercredi  15   Bidache (F.L) 16h Joseph SANGLAR 

 Jeudi  16                 Bardos 18h Linette ELHUYAR - Hélène MARTIN 

Vendredi 17       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Fernande BIDART - Raymonde DHOSPITAL 

Robert POUYANNÉ - Solange MIREMONT 

Dimanche 19 Janvier : 2
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 

Samedi   18               Biscay 18h Yves ETCHETO - Monique BESSOUAT - Déf. fam. NOUTARY 

Dimanche 19              Came 

                                 

                                  Bardos 

9h30 

 

11h 

Georges GUERACAGUE ( 1er Anniv.) - Michel PÉTRISSANS ( 1er Anniv.)    

      Déf. fam. DOLHEGUY Francis -  Pierre LENGUIN 
 

Simone ERRECART - Catherine DARGUY - Paulette UHALDE 

Déf. fam. DEVENDEVILLE  - Jean DUTTER - Déf. fam. ETCHEVERRY 
 

Mardi  21                   Came 

                                   Sames 

8h30 

9h30 

Jean LAPEBIE - Gilbert LAPEBIE - Jean TOUREAU 

Pierre ICHAS - Camille GARROUTEIGT 

Mercredi  22   Bidache (F.L) 16h Irène LAVIGNASSE 

Jeudi  23                  Bardos 18h Luc CAILLEBA - Denise LABORDE - Gaston SARCOU 

Vendredi 24       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Marianne SALLABERRY - Henriette DOSPITAL 

Josiane & Thierry PECASTAINGS - Robert PECASTAINGS  

          Andrée HOURDILLÉ 

Dimanche 26 Janvier : 3
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 

Samedi   25          Bergouey 18h Pierre CASTÉRÈS 

Dimanche 26      La Bastide 

                               
 

                                Bidache 

9h30 

 
 

11h 

Jean-Pierre CASAMAYOU-DARRIEUMERLOU ( 1er Anniv.)  

René PEDOUAN - Déf. fam. ERRECART - Clément ETCHART  

      Jean-Pierre DETCHEGARAY 
 

Augusta CHEVERRY - Marie LASSERRE - Jean & Alice LENDRE 
 
 

 
 

OFFRANDE DE MESSE 
A compter du 1

er
 janvier 2020, par décision de la conférence des évêques de France, 

le montant de l’honoraire de la messe est porté à 18 € 
 
 

 

 
 

 
 

Décès  :        Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                      Marc GAILLARDET ( à  Guiche )  et   Anna  URRUTIA ( à  Sames ).   

                      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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      
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