
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

     

 

   

15 août :  
                           l’Assomption de Marie renforce la promesse du Christ envers nous. 
 

              Vivre auprès de Dieu pour l’éternité. Nous l’affirmons dans le credo en proclamant  
                             « Je crois à la résurrection de la chair ». Comment donc sera cette vie en Dieu ?            
                              Chacun rêve son idée de paradis. Mais si c’était encore bien mieux que tout ce 
                              que nous pouvons imaginer ? 
                              Mais y a-t-il un sens à célébrer l’Assomption de Marie aux cieux ?  
 

              Aujourd’hui, l’Eglise nous rappelle que – comme Marie – la vocation de l’être 
humain est d’entrer en relation avec son créateur. Le souffle de vie par lequel Dieu anime le premier 
homme et la première femme marque toute l’humanité de son image et à sa ressemblance ( Gen 1 ). 
La Bonne Nouvelle, c’est que nous ne sommes pas seulement des organismes biologiques 
complexes … mais bien des créatures appelées à partager la vie de leur créateur.  
L’Assomption de Marie vient confirmer notre destin glorieux dans notre âme et dans notre corps, 
aussi limité soit-il. Cette « résurrection de la chair » est un point central de notre Foi. 
Célébrer l’Assomption de Marie aux cieux nous donne donc la possibilité de ré-entendre l’appel à 
servir et louer Dieu de tout notre être, âme et corps, dans le service des plus pauvres. En cette fête, 
car c’est une  fête, renouvelons la joie de nous savoir promis à un tel avenir.                                  

 P. JO GATELIER 

 
 
 

     

                                                                                
 

 SOUSCRIPTION POUR L’EGLISE NOTRE DAME A ARANCOU . 
La mairie du petit village charnégou lance une souscription avec  
la Fondation du Patrimoine pour réhabiliter l’édifice fragilisé le 9 avril 2017,  
par l’explosion de l’arsenal restitué par ETA. 3 tonnes d’explosifs, ce fut la secousse de trop ! La 
voûte, la tour polygonale et l’escalier de l’église du XIIIè siècle de N.D. de l’Assomption ne s’en 
remettront pas. Le maire, Alexandre Bordes, explique que l’église est bâtie sur une roche karstique. 
Sans fondations, une réfection est devenue nécessaire, budget : 485 000 € ht.  
Après avoir fait le tour de table ( Etat, Région, Département ), il manque toujours 120 000 €.  
En attendant les travaux, l’église est toujours ouverte, sécurisée.  
 

Des dépliants d’informations sont à votre disposition dans les églises de notre paroisse.  
 

 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

     

   Du vendredi 08 au dimanche 10 août, Fêtes de Sames et de Bergouey 
                             Messe des fêtes ce dimanche à 9h30 à Sames église ND de l’Assomption, 
                             Messe des fêtes ce dimanche à 11h à Bergouey église ND de l’Assomption, 

              suivie de l’apéritif des villageois. 
 
     

  Les 9-10-11 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 et cavaliers costumés. (Adultes 10 € ;  ≤10 ans gratuit).  Buvette & restauration légère. 
 

 Lundi 12        18h - 22h30    Le marché nocturne des 7 villages est à Arancou.        

 

 

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 ). 

 

 

      L’ Hospitalité Basco-Béarnaise fait appel à notre générosité à la 
                                             sortie des messes de l’Assomption : mercredi 14 août à Bidache (19h) 
                                                jeudi 15 août à La Bastide ( 9h30) et à Bardos ( 11h )  
                                                       et du dimanche 18 août  Sames ( 9h30 ) et Guiche ( 11h ).  
                                               Le fruit de cette collecte est destiné aux personnes malades qui seront   
                                                accompagnées à Lourdes lors du pèlerinage diocésain du mois de  
                                                septembre. En leur nom, merci pour votre soutien généreux qui permet  
                                                à nos malades de vivre le pèlerinage sans soucis financiers. 
 

 

 
 

 

               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, entrecôte, 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. 
 

 

              

            Denier de l’Eglise : Un grand merci à toutes les familles et personnes  
            qui ont déjà répondu à l’appel diocésain pour le dernier 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. 
 

 
 
 
 
 

 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
33 chemin d’Ithürriaga - Presbytère   64 520 BARDOS      Tél. 05 59 56 80 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Secrétariat Paroissial tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      
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Profession de Foi :  

Je crois que Dieu est Père, Amour et Vérité. 
Je crois au Fils Unique, Jésus le seul Seigneur. 
Je crois à son Eglise, vivante par l’Esprit. 
 

Prière des fidèles :   

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 
 
 

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 et louange à Toi, notre Sauveur, 
Tu es mort, Tu es ressuscité ! 
Hosanna ! Hosanna ! 
Nous attendons que Tu reviennes. 
 
 

Fraction du pain :  

La paix, elle aura ton visage,  
La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous,  
Et la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
1-2- Prends pitié de nous. ( Bis ) 
3- Donne-nous la paix. ( Bis )      Rf / 
 

Action de grâce  

      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. 
  

     Celui en qui l'Eau vive a jailli,  
     s'il boit au Rocher qui nous sauve :  
     Le corps du Seigneur. 
     Celui en qui l'Eau vive a jailli,  
     celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image. 
 

Envoi :     
Chercher avec toi dans nos vies, 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi, accueillir aujourd'hui, 
Le Don de Dieu, Vierge Marie. 
  

Puisque tu demeures avec nous, 
pour l'Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, 
Car tu es Celle qui a cru. 

. 
 

Chant d’entrée 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi. 
 

  Dieu t’a choisi parmi les peuples : 

Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
Sois le témoin de sa bonté. Rf/  

Dieu t’a confié d’être lumière, 

Ne t’enfouis pas sous le boisseau ! 
Christ est livré pour tous tes frères, 
Brûle avec lui d’un feu nouveau. Rf/ 
 

 

Aspersion : Peuple de Dieu, marche joyeux… 

   Tu es le peuple de l’Alliance, 

 Marqué du sceau de Jésus-Christ : 
 Mets en lui seul ton espérance, 
 Pour que ce monde vienne à lui. Rf/ 

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. Rf/ 
 
 

 Gloire à Dieu :   Gloria, Gloria in excelsis Deo. (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons, 
nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton 
immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
                                        Dieu le Père tout-puissant. 

 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui enlèves  
le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière, Toi qui es assis à la droite du Père,  

         prends pitié de nous. 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul 
es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

Lecture du livre de la Sagesse  ( 18, 6-9 ) 
 

 
 

Paume 32 :  Seigneur ton amour soit sur nous  
                      comme notre espoir est en toi. 
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine 
              Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
              qui mettent leur espoir en son amour, 
              pour les délivrer de la mort, 
              les garder en vie aux jours de famine. 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux ( 11, 1-2.8-19 ) 
 
 

Alléluia ! ( x 8 )   A.. amen ! 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon St Luc ( 12, 32-46 ) 
 
 

 



 
 

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 - Philippe POUREAU 

   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 

Jeudi 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.) 

Louis HIRIGOYEN (10 Anniv.) - Déf. Fam. BOESPFLUG & RAFFARA 

Jojo SALLABERRY - Fernand LANGE  Clémence MONTOLIEU      

      Marie LESTRADE - Berthe PÉDOUAN -  Maguy FOUGERES  
 

Alexandra STASZCZAKA ( 1er Anniv )  -Yvonne CLAVERIE  

Renée HARISPURE - Jean-Louis TÉJÉDOR - Daniel DARRORT 

Eugène & Louise De ST LÉGER - Déf. Fam. COLET - PASORAYE 

André ETCHEVERRY - Joël DARRORT - Annie ROBLOT 

Soeur Charlotte BANZOUZI -  Mayie DUCLERCQ  

      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 CASTÉRÈS 

Dimanche 18             Sames 

                                   Guiche 

9h30 

11h 

Marinette SANGLAR 

Jeannot SABAROTS - Déf. Familles SUHAS - BEDAT  

Jean-Louis  LAFITTE - Michel BEGU - André BAREIGTS 

Mardi 20             La Bastide 

                                      

                                   Came 

8h30 

 

8h30 

Raymonde DHOSPITAL - Déf. Fam. BOESPFLUG & RAFFARA 

       Michel ETCHEMENDY 
Jeanne FOURCADE - Gilbert LAPÉBIE 

Mercredi 21    Bidache (F.L)  16h Jeannot LAFARGUE  ( 1er Anniv ) 

Jeudi  22                   Bardos 18h30 Hélène MARTIN  - Luc CAILLEBA - Andrée OLHASQUE 

Vendredi 23             Guiche                       

                                    Sames 

9h30 

18h30 

André BUSSIRON - Jean MAISONNAVE - Mayie FABAS 

( Adoration Eucharistique à 17h30 + Vêpres à 18h15 ) Pierre ICHAS 

Dimanche 25 Août : 21 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   24                Bardos  19h Daniel BARETS ( Anniv) - Déf. Fam. DIRASSE - Déf. Fam. DURRUTY 

      Jeannot & Noëlle AMIGO - Madeleine CARRERE - Jean DUTTER 

Dimanche 25        

Fêtes de Pessarou La Bastide 
  

Fêtes                           Came 

 

11h 

 
11h 

Georges GUILLEMIN - Jeanne ELISSALDE - Odette PETRISSANS 

Jean LACOSTE - Défs. Fam. BOESPFLUG -RAFFARA  

      Michel SALDIBOURE - Marinette SALDIBOURE 
 

Anna LARTIGOT - Hélène DONNE -  Jean George LAPOUBLE 
 

 
 

 

Baptême  :  Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                    ce samedi ( église de Came ) : Eléna DAVID, qui reçoit le sacrement du baptême.  
 

Mariage  :   Ce samedi 10 août se sont unis dans le sacrement du mariage :  
                              Aurélie HOUEYE et  Jérôme GESTAS   ( église de Came ). 
 

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

 

 
 


