
 

 

« Où sont les saints ? » 
 

Où sont les saints ? Nous répondons immédiatement :  
« au Ciel, auprès de Dieu, à chanter la Gloire de Dieu avec les anges ».  
 

Au-delà de tous ceux qui sont inscrits au calendrier, de ceux qui ont une statue dans une église, et 
ceux auxquels on aime confier une demande pour qu’ils la présentent au Seigneur, il y a ceux qui sont 
parmi nous. Car si des baptisés sont reconnus saints après leur mort, c’est qu’ils l’étaient déjà de leur 
vivant. Ils vivaient, chacun à leur manière, l’amour à trois dimensions :  
                     pour Dieu, pour les autres et de soi ; selon le commandement de Jésus.  
 

La sainteté n'est pas réservée à certains, ni à une élite ! 
Notre pape François parle de la sainteté des gens ordinaires : celle des parents, d’une grand-mère, 
de sa voisine de quartier. On pourrait continuer avec son voisin ou sa voisine de banc à l’église. 
La sainteté est, ce que le Seigneur attend de chaque baptisé, de chaque disciple de son Fils, mis en 
mouvement par son Esprit. 
 

Car chaque chrétien est déjà saint, par le baptême qui l’a revêtu de l’amour de Dieu. 
Saint en devenir, saint encore titubant.  
La sainteté est un chemin de croissance personnelle dans notre relation avec Dieu vécu en Eglise.  
Ce n’est pas un bonheur ‘pépère’ ou ‘mémère’ 
à attendre dans son canapé ou sa chaise longue. 
 

Notre vie n’est pas figée.  
La vie chrétienne est dynamique, en mouvement.  
C’est une vie en marche  
qui nous fait aller de l’avant.  
Choisissons donc une des neuf béatitudes ( Lc 5 )  
et demandons à l’Esprit Saint 
l’inventivité et l’audace de la vivre, 
dans les situations ordinaires de tous les jours. 
 
 

 P. Rémi Galvan 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 
 

LIVRET TOUSSAINT 2019 
 

Voici un petit livret, de Prions en Eglise, disponible gratuitement  
sur les tables de presse de nos églises.   

Il contient tous les textes et célébrations du vendredi 1er Nov. au lundi 4 Nov. 
Sont inclus aussi des articles bibliques et théologiques tirés du mensuel 
« Prions en Eglise ». Un outil pratique pour suivre les célébrations. 
 

 

 

Jour de Toussaint, vendredi 1
er

 novembre : Prières dans les cimetières 
 

Les familles vont prier sur la tombe de leurs défunts. La prière adoucit la peine. L'espérance nous dit 
secrètement que nous les reverrons. La foi fait regarder l'avenir sous la lumière de Dieu. 
Nous nous rassemblerons pour une prière commune autour de la croix de chaque cimetière : 
 

 à 10h45 cimetières de Guiche et Sames 
 à 12h30 cimetières de Bardos, Bidache et Came 
 à 16h15 cimetières de La Bastide,             puis chacun pourra se recueillir devant la tombe familiale. 
 

 

 
 

 

Samedi 2 novembre, commémoration de tous les défunts. Une messe unique à 19h à Came  
sera célébrée à l’intention des défunts de nos familles, proches et amis, que nous avons 
accompagnés sur « l’Autre Rive » depuis le mois de novembre 2018 jusqu’au 31 octobre 2019.  
Leurs familles sont cordialement invitées à participer à cette Eucharistie.    Nous désirons « les 
rendre présents parmi nous » lors de cette célébration d'une manière particulière. Pour le signifier, 
après l'appel des noms des défunts de chaque mois, nous invitons un membre de leurs familles à 
s'approcher durant le chant, pour déposer un cierge devant une icône du Christ. Ces cierges nous 
rappelleront que Jésus est passé victorieusement à travers la mort pour nous emmener dans la 
Maison du Père, là où chacun peut trouver sa demeure et où la lumière ne cesse de briller. 

 
 

 

 

Mardi 05   17h- 18h30  annexe du presbytère de Bardos. Catéchisme pour les Ce2 ( groupe du mardi ) 
 

 

 
 

 

Mercredi 06    10h- 11h30    Catéchisme pour les Ce2, Cm1 et Cm2  
                                                                                                   Bardos ( annexe du presbytère ) 
                                                                                                         La Bastide ( salle St. Blaise ) 

 

 

Vendredi 08   19h15    Annexe du presbytère de Bardos.  
                                        Yann QUIQUEMPOIS  poursuit son  initiation à la Bible.  

 
 

 

Samedi 09   9h - 12 h Salle St Jean à Guiche : rencontre des confirmands ( année B ) (5 
èmes

). 
 

 

 

 

Dimanche 10   Vente de pâtisseries sous le porche de l’église de Bardos ( messe de 11h)  
au profit de l’Association des Parents d’Elèves de l’école catholique Ste Marie (Bardos), pour 
financer les projets et manifestations destinés aux enfants. Merci de leur réserver un bon accueil. 

 
 

 

Lundi 11 novembre à 10h30 : ARMISTICE 1918 .    Messe unique en l’église de Guiche  
à la mémoire des Anciens Combattants de la Grande Guerre 14 -18. Officiels, Porte-drapeaux, 
porteurs de gerbes et nous l’espérons, paroissiens de toutes les communes, soyez nombreux pour 
rendre hommage à tous ceux qui ont fait leur devoir pour notre liberté d’aujourd’hui. 

 

 
 

 

Information : Mairie de La Bastide Clairence.                   Les bureaux du secrétariat de mairie  

vont déménager au 1er étage de la Maison Darrieux à compter du 12 novembre prochain. 
Les services seront fermés pendant la période de déménagement du 04 au 08 novembre 2019 

 

 

 

             

            Denier de l’Eglise : Un grand merci à toutes les familles et personnes  
            qui ont déjà répondu à l’appel diocésain et paroissial, pour le denier de l’Eglise. 
            C’est chaque semaine, en effet, que des enveloppes nous parviennent  
            aux presbytères. Merci par avance aux personnes qui y songeront encore.  
            Toute contribution, même modeste, est exemplaire. Des enveloppes sont à votre  
            disposition sur les tables de presse en entrant dans les églises.  
 

 



  
 
 
 
    

 

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  

Esprit de Dieu intercède pour nous,  
             Viens au secours de notre faiblesse. 
 

Sanctus:  
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
    Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
    Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Anamnèse: 

Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen ! 
Ta sainte résurrection nous la proclamons.Amen ! 
Ton retour dans la gloire nous l’attendons. Amen ! 
 

 

Notre Père  :   GURE AITA, zeruetan zirena, 
Saindu izan bedi zure izena, 
etor bedi zure erreinua,Egin bedi zure nahia, 
zeruan bezala lurrean ere. 
Emaguzu gaur, egun huntako ogia ; 
barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner 
barkatzen diegunaz geroz ; 
eta ez gu tentaldirat ereman, 
bainan atera gaitzazu gaitzetik. 

 

        Zurea duzu erregetza, 
              zureak ospe-ta indarra, orai eta beti 
 
 

Fraction du pain: 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
         1 et 2 : Prends pitié de nous Seigneur. (bis) 
              3: Donne-nous la paix ! 
 

Après la communion 
R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
                               Au moment de passer vers le Père 
           Le Seigneur prit du pain et du vin  
           Pour que soit accompli le mystère 
           Qui apaise à jamais notre faim. 
 

C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Envoi 
Les saints et les anges, en chœurs glorieux, 
Chantent vos louanges, o Reine des Cieux ! 

Ave, Ave, Ave Maria ! (bis) 
Devant votre image, voyez vos enfants. 
Agréez l'hommage, de leurs plus beaux chants. 
 

Soyez le refuge, des pauvres pécheurs, 
O Mère du Juge, qui sonde les cœurs !  

 

Chant d’entrée  
Quand s'éveilleront nos cœurs 

A la voix du Dieu vivant 
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains 

Pour chanter le Dieu vivant 
Nous retrouverons l'espoir des lendemains. 

Il saura briser nos armes, 
Il saura changer nos cœurs. 
Il viendra sécher nos larmes 

Il viendra chasser nos peurs. 
  Plus de nuit sur notre terre 

Il sera notre flambeau. 
Plus de haine ni de guerre 

Il nous ouvre un ciel nouveau. 
 

Demande de pardon : 

              Kyrie, Christe, Kyrie Eleison 
 

Gloire à Dieu : 
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
                                            joie du ciel sur la terre. 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes sois béni, pour ton règne qui vient. 
À Toi les chants de fête,  
par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.  Rf/ 
 

Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, Splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.  Rf/ 
 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean ( 7, 2-4.9-14 ) 
 

Psaume 23     Voici le peuple immense  
                              de ceux qui t’ont cherché ! 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 

 

Dohatsu bihotz garbiak,  
                   ikusiko baitute Jainkoa ! ( bis ) 
Dohatsu bihotz barnez pobreak : 
Heina baita zeruetako Erresuma. 
               Dohatsu laño eta eztiak : 
              Jaunak hitzeman lurraz baitire jabetuko 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean ( 3, 1-3 ) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, A-alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, A-amen ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 5, 1-12a ) 

 
 



 

 
 

Vendredi 1
er

 Novembre :  Fête de Tous les Saints ( C ) 

Jeudi  31                   Bardos 19h Luc CAILLEBA ( 1er
 Anniv. ) - Adrien & Alice LABORDE - Henri DELAS 

Madeleine CAPLANNE - Déf. fam.  CONSTANTIN -  Hélène MARTIN 

Pierrot LARRE - Eugène & Louise De SAINT LĖGER- André LARRAN 

        Jean-Louis TĖJĖDOR -  Mayie DUCLERCQ -  Daniel DARRORT   

Vendredi 1
er

 Nov.    Guiche 

                                 

 
 

                                Bidache  

 

                      

                           
 
 

                            La Bastide 
 

 
              

9h30 

 

 
 

11h 

 

 
 

 
 

 

15h 

 

Déf. fam.  CAZALON-SUHAS - André BAREIGTS - Lucie LAFITTE 

Jeannot SABAROTS - Pierrot MIREMONT - Andrée HOURDILLĖ 

Jean & Marthe LĖON - Lucie & Maurice HOURCAU- Jeannot LESCA     

        Michel BĖGU - Jean & Marilys FABAS - Jean & Irène DARRORT 
 

Manolo CALATAYUD  ( 1er
 Anniv. ) - Marie LASSERRE  ( 1

er
 Anniv. ) 

Paulette PEYRĖ-CLAVERIE - Déf. fam  SAMANOS - Déf. fam VERGEZ 

Jean-Roger GENĖZE - Jean-Claude IROLA - Déf. fam.  LATAILLADE 

Pierre & Françoise DUMOULIN - Lucienne & Jean-Pierre IROLA 

        Jeanine DOURDOIGNE 
 

 

Jeanine ĖLISSALDE - Robert MAZAIN - Marie LESTRADE  

Maguy FOUGĖRES - Berthe PĖDOUAN - Fernand LANGE  

        Déf. fam de PIERRETOUN - Raymonde DHOSPITAL 

Samedi 02 Nov.          Came 19h Intentions de messe pour toutes les personnes décédées  

dans notre paroisse N.D. du Chemin de St. Jacques, depuis 12 mois. 

Dimanche 03 Nov : 31 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Dimanche 03      La Bastide 

                                   

                                 Bardos 

9h30 

 

11h 

Marianne SALLABERRY - Odette PÉTRISSANS - Jean LACOSTE 

      Clément ETCHART - Josette HARAMBOURE 

Denise Laborde - Annie ROBLOT - Linette ELHUYAR - Pierre 

UHALDE - Marie MARJEVOL - Marie-France HIRIGOYEN 

           Déf. fam.  VERGEZ - Déf. fam.  BISCAR 

Mardi 05                     Came  

                                   Sames 

8h30 

9h30 

Daniel GUĖRAÇAGUE 
(Anniv ) - Jo LATAILLADE- Marie GALHARRET  

Camille GARROUTEIGT  

Mercredi 06    Bidache (FL)  16h Irène LAVIGNASSE 

Jeudi  07                   Bardos 18h Joseph SUHAS - François SUHAS - Mayie DIRIBARNE 

Vendredi 08       La Bastide 

                                 Guiche  

8h30 

9h30 

 Thierry PĖDOUAN - Henriette & Albert ETCHEVERS- Joseph DATTAS 

 Solange MIREMONT - Mayie FABAS 

Dimanche 10 Nov : 32 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi  09                Biscay 18h Monique BESSOUAT 

Dimanche 10             Sames 
                                   

                                 Bardos 

9h30 
 

11h 

Déf. fam.  DUCAZAU-CHUQUET - Déf.fam.  GOUSSEBAYLE-ICHAS 

      Lucien SUHUBIETTE - Riquet ETCHELECU   

Déf. fam. OYEMBURE - Jean & Jeanne HOANG-DUC - Mayie SANGLA 
Andrée OLHASQUE - Jean-Pierre HÉGUY- Guy DIRIBARNE- Jean DUTTER 

      Jean CRIVELLO - Sœur CHARLOTTE 

Lundi 11                   Guiche 10h30 « Armistice ». Pour tous les défunts de la Grande Guerre 14-18. 

Jeannot SABAROTS - Robert POUYANNÉ - André BAREIGTS 

Mardi 12                     Came  

                                   Sames 

8h30 

9h30 

Amélie DASTÉGUY - Jean-Georges LAPOUBLE 

Pierre ICHAS 

Mercredi 13    Bidache (FL)  16h Pierre LENGUIN 

Jeudi  14                   Bardos 18h Hélène MARTIN - Luc CAILLEBA - Mayie DUCLERCQ 

Vendredi 15       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

René PÉDOUAN - Jojo SALLABERRY - Amélie BIDART 

Jean MAISONNAVE - Yvonne NOTARY 

Dimanche 17  Nov : 33 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   16         Viellenave 18h Pierre CASTÉRĖS ( 1er
 Anniv. ) - Déf. fam.  CASTÉRĖS-MAMOURET 

Dimanche 17      La Bastide 
                                 

                              Bidache 

9h30 
 

11h 

Raymonde DHOSPITAL ( 1er
 Anniv. ) - Francis SALLABERRY 

       Fernande BIDART - Georges GUILLEMIN - Simone PÉDOUAN 

Renée HARISPURE - Lili & Jean FABAS 
 

 
 

 

 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques        33 chemin d’Ithürriaga - Presbytère   64 520 BARDOS       
 

Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h Tél.  05 59 56 80 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com       
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