
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

     

 

 

 « Vanité ! » 
 

Le Petit Prince, dans l’œuvre de Saint-Exupéry, visite des planètes  
habitées par des personnages caricaturaux des travers humains.  
En particulier, il arrive sur une planète habitée par un vaniteux,  
prêt à se vanter et à se faire admirer et qui pense qu’il est le seul homme  
qui soit vraiment ‘ bien ’ et ‘ admirable ’.  
 

Le sourire qui accompagne la lecture de ce chapitre du livre  
dissimule la signification profonde de cette description faite  
pour nous faire réfléchir sur le sens de notre vie. 
La vanité aveugle notre regard sur le monde,  
nous ne le voyons plus, car il est pour nous un miroir  
de ce que nous sommes.  
Tout ce qui est conforme à ce que nous pensons  
‘ va dans le bon sens ’,  
ce qui en est différent ne peut être que mauvais ! 
 

La vanité peut prendre de multiples aspects : financiers, intellectuels, artistiques, etc…  
Ce qui autorise l’auteur du livre de Qohèleth ( 1, 2 ) à dire que  « tout est vanité ». 
 

L’évangile ( Luc 12, 13-21) va plus loin qu’une simple réflexion puisque la conclusion de Jésus 
est une invitation à devenir riche en vue de Dieu afin que nous n’oubliions pas que nous 
recevons ces dons ( quels qu’ils soient ) du Père, et que nous avons à les faire fructifier. 
 

A la vanité sera opposée l’humilité, c’est-à-dire se reconnaître tels que nous sommes et 

non pas tels que nous pensons être, sans forfanterie, mais aussi sans dépréciation. 
L’humilité de savoir que les autres hommes et femmes n’ont pas été créés pour moi mais 
que nous avons été créés ensemble pour former le peuple de Dieu où chacun exprimera le 
meilleur que Dieu a mis en lui. 
 

Ces lectures nous invitent à faire un examen de conscience, pour discerner quels sont les 
chemins sur lesquels m’appelle le Seigneur et redire notre confiance dans la grâce de 
l’Esprit que le Père et le Fils nous donnent. 
St. Paul le rappelle aux Colossiens ( 3, 9-11 ) :  le Créateur refait toujours à neuf à son image 
« l’homme nouveau » issu du Baptême. 
 
 

     

 P. Rémi  GALVAN                                                                                
 

 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 
     

   Du vendredi 02 au lundi 05 août, Fêtes de La Bastide Clairence.                                      
Ce Dimanche 12  Messe des fêtes ce dimanche à 11h, église Notre Dame de l’Assomption, 

              suivi de l’encierro rue Notre Dame ( Tenue rouge et blanc recommandée.) 
 

 

 

 

  Bonnes vacances aux Aoûtiens ! 
    Bienvenue et bon repos à toutes les familles qui nous rejoignent à cette occasion.   
    Nous leur souhaitons des vacances ensoleillées, riches de découvertes et de rencontres. 
 

 
 
     

  Les 2 - 3 - 4 Août à Bidache           Visite commentée du village gratuite  de 17h30 à 18h30.   

                                       Puis  Spectacle Historique « BIDACHE LE PASSÉ RECOMPOSÉ » 
                                       sur l’esplanade du Château avec 60 comédiens costumés et des cavaliers.  
                                       10 € adultes,     gratuit jusqu’à 10 ans + restauration légère et buvette après. 
 

 
 

  Lundi 05        18h - 22h30    Le marché nocturne des 7 villages est à Guiche.        

 

 
 

 
 

 

  Mardi 06   :  15h  Nettoyage de l’église Notre Dame de l’Assomption, de Bardos. 
 

  En vue de la Fête de l’Assomption,  les habitants du quartier Ibarre, ainsi que les bonnes volontés,   
  sont attendus à l’église pour un service de nettoyage.    Merci d’avance !  ( Maité :  06 09 52 11 01 ) 

 
 

 

 

Mercredi 14    17h30 église de Bidache : Préparation Spirituelle à la Fête de l’Assomption  
 

      A cette occasion, le sacrement de la réconciliation est proposé  
                            à tous les paroissiens qui veulent progresser sur le chemin de la rencontre avec  
                            le Seigneur. Aussi il sera possible de rencontrer individuellement  
                            de 17h30 à 18h45, un des 3 prêtres pour se confesser avant la messe anticipée  
                            de l’Assomption ( 19h : église de Bidache ). 

 

 

 

 

  Vendredi 16      12h - 18h  La paroisse offre aux servants et servantes d’autel,  
                                              le spectacle musical «  Bernadette »  à Lourdes.  
                                                 Inscriptions et renseignements au 06 99 80 24 13  ou 05 59 56 80 29 

 

 
 

 

 

 

               Fêtes de Bardos : du 14 au 18 août 2019 

                         Le restaurant « Chez Bixente » vous propose :   Assiette combinée à 15 €                             

                            Menu à 20 €  
                            Salade de gésiers ou Melon jambon ou Bouchée aux fruits de mer. 
                            Entrecôte ou Axoa ou Confit de canard / frites maison. Dessert. 
 

                            Menu à 27 € ( uniquement sur réservation )  
                            Anguilles, entrecôtes, frites maison, dessert. 

                                                 Réservations au 05 59 56 80 25  
 

                              Samedi 17 août Tournoi de Mus ( début des parties à 14h30 ) 

                            300 € aux vainqueurs / 150 € aux finalistes / nombreux lots  
                            ( inscriptions 13h30 sur place ou au 05 59 56 80 25 : 12 € par personne) 
 

 
 

 

 

Dimanche 18        16h15 :   Concert à l’Abbaye de Belloc  
Orgue, violoncelle et txistu au profit de nos frères chrétiens d’Orient.  
Organisé sous l’égide de l’Œuvre d’Orient pour venir en aide au centre  
d’alphabétisation Bouchriech (banlieue pauvre de Beyrouth).  
Venez nombreux pour manifester votre soutien et votre solidarité aux chrétiens d’Orient et  

plus particulièrement à ces enfants. Libre participation, projection sur écran géant. 
 

 

 
 
 
 



 

 
Profession de Foi 

Seigneur, je crois, je crois en toi ! 
 
 

Prière des fidèles  
 

Entends Seigneur aujourd’hui notre voix. ( bis ) 
 

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: 
 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous ! 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

Fraction du pain :  
 

Vienne, vienne la colombe,  
et son rameau d’olivier,  
dans nos cœurs et dans ce monde,  
où la paix reste à gagner. 

 

Qu’elle apporte sa lumière, pour éclairer nos maisons,  
au-delà de nos frontières, au-delà de l’horizon. 
 
 

Vole, vole, chante et danse, dans le ciel de liberté,  
dans le ciel de ta présence  
le plus beau chant c’est d’aimer. 
 

Après la Communion :    
 

 Celui qui a mangé de ce Pain  
chargé de joyeuse espérance,  
Le Corps du Seigneur ! 
Celui qui a mangé de ce Pain,  
celui-là sans faiblir marchera. 
 
 

Aujourd’hui Seigneur, reste avec nous, 
Que ton peuple aujourd’hui  
connaisse ta puissance. 
 

 

Celui qui a reçu le Soleil  
au fond de son cœur misérable,  
Le Corps du Seigneur ! 
Celui qui a reçu le Soleil,  
celui-là dans la nuit chantera. 
 

Aujourd’hui Seigneur, reste avec nous, 
Que ton peuple aujourd’hui  
habite dans ta gloire. 
 

Chant à Marie :     
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes,  
à risquer notre " oui " aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine,  
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.  
 

     Marche avec nous, Marie,  
     sur nos chemins de Foi,  
     ils sont chemins vers Dieu, 
     ils sont chemins vers Dieu. 

 

La première en chemin avec l’Eglise en marche,  
dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche, 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. 
 

 
 

 

 

Chant d’entrée : 
 
 

Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin :  
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 
 

Ô quelle joie quand on m’a dit : 
« Approchons-nous de sa maison,  
dans la cité du Dieu vivant ! » 
 

« Si tu savais le don de Dieu », 
Si tu croyais en son amour,  
tu n’aurais plus de peur en toi ! 
 

Rite d’Aspersion : 
 

Que tes œuvres sont belles, 
que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, 
Tu nous combles de joie (x2) 
 

  Tu bénis chez nous tes enfants, 

Tu veux la paix à nos frontières. 
Tout homme est une histoire sacrée : 

 L'homme est à l'image de Dieu ! 
 

Tu as mis en nous ton Esprit : 

Nous tenons debout sur la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée : 
L'homme est à l'image de Dieu ! 
 
 

 Gloire à Dieu : 
 
 

Au plus haut du ciel la gloire de Dieu, 
Sur toute la terre aux hommes la paix. (bis) 
 

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée  
par la bouche des tout-petits ! 
 

Qui donc est l’homme pour que Tu penses à lui, 
qui donc est l’homme pour que Tu l’aimes ? 
 

Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
et Tu as mis toute chose à ses pieds.  
 
 
 

Lecture du livre de Qohèleth ( 1, 2 ; 2, 21-23 ) 
 
 

Psaume 66 : 

Tous les peuples bénissez le Seigneur, 
                 Chantez-le, louez-le, Alléluia ! 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car Tu gouvernes le monde avec justice ; 
Tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, Tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 
 
 

Lecture de la lettre de Paul aux Colossiens ( 3, 1-5. 9-11 ) 
 

Alléluia ! ( x 8 )   A.. amen ! 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon St Luc ( 12, 13-21 
 
 

 



 
 

                          Dimanche 04 Août : 18 
ème 

dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 
Samedi   03               Guiche 19h Yvonne NOTARY ( 1er Anniv ) - Jeannot LESCA ( Anniv ) 

       Robert POUYANNÉ - Isabelle & Joël BARILLOT 

    Dimanche 04           Bidache 

    Fêtes                     La Bastide 

9h30 

11h 

Lili & Jean FABAS - Action de grâce 
 

Louis MONTOLIEU (10 
ème

Anniv)  - Michel GAYE - Jojo DATTAS 

Lucie MONTOLIEU - Josette HARAMBOURE - Robert MAZAIN 

Marianne SALLABERRY - Jeanine ELISSALDE 

        Déf. Familles MARTINON - DAGORRET  

Mardi 06             La Bastide 

                                   

                                   Came 

8h30 

 

8h30 

Antoine PÉTRISSANS - Henriette DOSPITAL - Guy BARDIES 

        Fernand LANGE 

Anna LARTIGOT - Adrienne CASTAGNET - Michel PÉTRISSANS 

Mercredi 07    Bidache (F.L)  16h Roger ETCHEBES 

   Jeudi  08                     Bardos 18h30 Paulette CASTAGNET - Henri DELAS 

   Vendredi 09               Guiche                       

                                        Sames 

9h30 

18h30 

Pierre MIREMONT - Jacques SUHAS 

( Adoration Eucharistique dès 17h30 + Vêpres ) Intention Particulière 

Dimanche 11 Août : 19 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 
Samedi   10                 Came 19h Anne-Marie VERGEZ ( Anniv.) - Jean-Georges LAPOUBLE  

Irène LAVIGNASSE - André LACAU - Yves MAISONNAVE 

           Déf. Famille DAMESTOY 

   Dimanche 11    Fêtes   Sames 

     Fêtes                   Bergouey 

9h30 

11h 

Pierre ICHAS 

Maïté SALLABERRY - Pierre CASTÉRÈS - Monique BESSOUAT 

   Mardi 13               La Bastide 

                                         Came 

8h30 

8h30 

Thierry PÉDOUAN - Simone PÉDOUAN - Marcelle HARAMBOURE 

Magali NAHARBERROUET - Jean LAPÉBIE 

Mercredi 15 Août : Assomption de la Vierge Marie 
Mercredi   14          Bidache 19h Paulette PEYRÉ CLAVERIE - Père J-Pierre GALLET 

Jeudi  15             La Bastide 
                                   

   
Fêtes                          Bardos 

9h30 
 

 

11h 

Francis SALLABERRY ( 1er Anniv ) - Père J-Pierre GALLET ( Anniv.) 

Clémence MONTOLIEU - Marie LESTRADE - Berthe PÉDOUAN 

       Maguy FOUGERES - Jojo SALLABERRY - Fernand LANGE 
 

Yvonne CLAVERIE - Renée HARISPURE - Jean-Louis TÉJÉDOR 

Eugène & Louise De ST LÉGER - André ETCHEVERRY 

Joël DARRORT - Déf. Fam. COLET PASORAYE - Annie ROBLOT 

      Sœur Charlotte BANZOUZI - Marcel & Lydia CRIVELLO 

   Vendredi 16              Guiche 

                                       Sames 

9h30 

--- 

Déf. Fam. CAZALON SANGLAR - Solange MIREMONT - Michel BEGU 

Pas de messe ( Adoration Eucharistique à 17h30 + Vêpres à 18h15 )     

Dimanche 18 Août : 20 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 
Samedi 17   Fêtes   Arancou 19h Monique BESSOUAT - Pierre CASTERES 

Dimanche 18             Sames 

                                   Guiche 

9h30 

11h 

Marinette SANGLAR 

Jeannot SABAROTS - Déf. Familles SUHAS - BEDAT  

       Michel BEGU - André BAREIGTS 
 

 

Mariage  :    Ce samedi 03 août se sont unis dans le sacrement du mariage :  
                              Mélany SAUTIER et  Benjamin AIMÉ   ( église de Guiche ) 
                      

Décès  :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                              Lucie LAFITTE (église de Guiche ). Unissons notre prière à celle de sa famille. 

 

 
 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                 Presbytère de Bidache 
Presbytère de Bardos                                                                                         P. Jo Gatelier 
P. Rémi Galvan  Le bourg - 64520 BARDOS                                                      2 chemin de Cheverse                                                                                          
Tél.  05 59 56 80 29                                                                                              64520 BIDACHE                                                                                                                                                                                            
 

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