
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     

 

 

ÉLOGE DE LA FETE DE VILLAGE ! 
 

Rien de plus simple, ni de plus sympathique, qu’une fête de village.  
On s’intéresse spontanément à son voisin, aux amis, on prend des nouvelles des uns et des 
autres… «Et que devient votre aîné… et le petit ?» Sans oublier les plus anciens, qui ne 
sortent plus guère… Comme s’il s’agissait de tourner le dos au monde extérieur, pour mieux 
vivre la fête du village et ses instants privilégiés de partage. 
En bavardant ainsi, tout au long des repas et des soirées, comme par enchantement c’est un 
monde nouveau qui est en train de naître. Les discussions et l’ambiance générale 
transportent les convives à mille lieues du tableau noir qui barre les perspectives d’avenir. 
L’extension du terrorisme, la baisse du nombre d’emplois, les menaces d’une crise 

européenne… hors sujet d’office ! 
Cependant, le secret de la réussite d’une fête de village remonte plus en amont ; aux 
préparatifs. En effet, l’organisation d’une fête de village donne cette occasion tout à fait 
exceptionnelle, d’un brassage de la population. Tout débute en général par une ou plusieurs 
réunions du comité des fêtes, pour fixer les grandes lignes de la manifestation, chacun y 
allant de ses idées, dont on retiendra à chaque fois celle qui paraît la plus pertinente. On 
distribuera les rôles de chacun en fonction des disponibilités et des savoir-faire… « Et pour la 
musique ? Qu’est-ce qu’on fait cette année ? » 

Parfois on aura recours à une disco-mobile, parfois on fera appel à un orchestre, un groupe 
folklorique, en fonction des moyens financiers. Lors du « Jour J », branle-bas de combat : 
tout le monde met la main à la pâte, jeunes et anciens, hommes et femmes en activité ou à la 
retraite. Les considérations sociales s’effacent et se conjuguent les qualités de chacun, dans 
un même élan, toujours empreint de bonne humeur. Il n’est de hiérarchisation que pour servir 
les besoins de la cause.  
Ajoutons à cela que tout se réalise dans une totale gratuité, il y a de quoi faire pâlir tous les 
théoriciens de l’économie. Extraordinaire esprit d’entreprise, qui donne à chacun de l’énergie 
à revendre pour faire en sorte que le rendez-vous soit réussi. Modèle d’activité économique, 
certes utopique, qui voit tous les efforts de chacun consentis pour assurer le plaisir du plus 
grand nombre. Et par les temps qui courent, rien de tel qu’une fête de village, pour rompre 
avec la sinistrose. En ces mois d’été, où nous enchaînerons chaque week-end, fêtes de 
villages et de quartiers (Guiche - Bidache - La Bastide - Bergouey - Bardos - Arancou - Sames - 

Pessarou - Came - La Côte ), cultivons une certaine idée du vivre ensemble au sein de notre 
paroisse. Que ces fêtes soient synonymes de joie de vivre, de convivialité, de partage, de 
lumière et de gaîté.                                                                                                 P. Rémi Galvan 

 
 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 
 

 
 

                                                   Le commune de Guiche est en fête  

                                   du vendredi 12 juillet au dimanche 14 juillet.   
                                   A cette occasion la messe sera célébrée ce dimanche 14  

                                                  à  11h  ( église St Jean Baptiste ) puis à 12h apéritif suivi d’une paella. 
 

  Bonnes vacances aux juillettistes ! 
    En ce début des grandes vacances pour les scolaires et pour les enseignants, nos  
                 routes commencent à devenir plus chargées par les voitures des vacanciers.   

 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 Mardis à La Bastide Clairence :  Messe à 8h30 ( pendant l’été ) 

          Visite guidée de l’église à partir de 10h ( informations à l’office de tourisme 05 59 29 65 05 ) 

          Marché au bourg de 9h à 13h. 
 

 

 

                                                  

                                 Mardi 16 juillet à 20h 

                                        Le groupe « Esperantza » propose une visite guidée du village 
                                                de La Bastide Clairence, animée par des chants et des danses.       

                                                                                                                                          (Gratuit)  
 

 

Mercredi 17 juillet de 9h30 à 17h Le centre spirituel Coteaux Pais et l’abbaye de Belloc  

                   proposent une halte d’une journée le avec le père Pierre Olry, jésuite, autour du thème : 
                   “ La Résurrection au quotidien avec l’Evangile de Jean ”. 
                   Pour tout renseignement ou inscription ( indispensable pour les enfants de 4 à 12 ans )    
                   Claire Calen       06 08 28 24 72    ou          bayonne@coteaux-pais.net 

 
 

 

   

   Eglise de Sames : un nouveau Rdv de prière pour cet été. 
   Le Saint Sacrement sera exposé chaque vendredi à 17h30 à l’église de Sames.  
   Cette invitation à l’adoration est l’occasion de témoigner notre amour pour Jésus  
   qui nous aime au point de ne jamais vouloir nous quitter.  
   Que chacun consente à passer un temps de prière silencieuse  
   en sa présence eucharistique, jusqu’à l’heure des vêpres.( 18h15) 
 

 

 
 
 
 

 

  Exposition au Château Salha - Bardos du 22 juin - 21 juillet. Peintures de Florence Tourtigues  
 

  
                           

            Denier de l’Eglise : il est temps d’y penser !  
            Ces jours-ci vous recevez dans votre boite à lettres une enveloppe de la paroisse 
            pour un appel aux dons, pour le denier de l’Eglise.  
            Vous êtes invités à la renvoyer sans trop attendre. Par avance un grand merci à  
            toutes les familles et personnes pour votre générosité assez extraordinaire. 
 

 

 

 

 
 

  Ecole Ste Marie  - Bardos 

  Le directeur, Nicolas Biscay, informe que les inscriptions sont ouvertes à l’école.  
  Vous pouvez le contacter au 05 59 56 83 26 ou par mail     ecole.sainte.marie@wanadoo.fr 

( Année 2019-2020 : l’école accueille les enfants à partir de 2 ans. ) 
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Qu’Il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient ! 
            Hosanna au plus haut des cieux ! ( Bis )     
 

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, 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 enlèves le péché du monde,  

             1-2- Prends pitié de nous. (Bis) 
 3- Donne-nous la paix. (Bis) R/ 
 

Action de grâce  

Seigneur Jésus tu nous as dit :  
« Je vous laisse un commandement nouveau, 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres,  
Écoutez mes paroles et vous vivrez. » 
 

        Devant la haine, le mépris la guerre,  
        Devant les injustices les détresses 
        Au milieu de notre indifférence,  
        Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 
 

Fais-nous semer ton Évangile,  
Fais de nous des artisans d’unité. 
Fais de nous des témoins de ton pardon 
A l’image de ton amour. 
 

       Tu as versé ton sang sur une croix,  
       Pour tous les hommes de toutes les races,  
       Apprends-nous à nous réconcilier,  
       Car nous sommes tous enfants d’un même Père     
 

Envoi :     
 

Aingeru batek Mariari, Dio graziaz betea, 
jaungoikoaren semeari, emanen diozu sortzea.  
 

Goiz arrats eta eguerditan, 
Ama laudatzen zaitugu, 
aingeruaren hitzak betan, 
errepikatzen ditugu. 

 

Otoitz zazu zure semea, gure Ama amultsua, 
izan dezagun fagorea, ardiesteko zerua. 
 
 

Messager de Dieu vers Marie,  
S’inclinant devant sa grandeur. 
L’ange lui dit qu’elle est choisie  
Pour donner au monde un Sauveur. 

Mère de Dieu et notre Mère,  
Doux espoir des pauvres pécheurs. 
Écoutez notre humble prière,  
Et les chants joyeux de nos cœurs. 

Du Seigneur je suis la servante,  
Soumise à son décret divin 
Et mon âme reconnaissante  
Bénit sa gloire et son dessein. 

 

 

 

Venez chantons notre Dieu, 
                            lui le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité 
                           et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 
 

Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
     Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
     Exulte, Jérusalem danse de joie. 
     Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés 
     Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 

 

Demande de pardon :  

 

Seigneur, Toi notre Père, prends pitié de nous ! 
O Christ, Toi notre Frère, prends pitié de nous ! 
Seigneur Toi qui nous aimes,prends pitié de nous ! 
 

 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 du livre du Deutéronome ( 30, 10-14 ) 
 

Psaume 18    Ta Parole Seigneur est vérité  
                                       et ta Loi délivrance ! 
 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
         Les préceptes du Seigneur sont droits, 
         ils réjouissent le cœur ; 
         le commandement du Seigneur est limpide, 
         il clarifie le regard. 
La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 
     plus désirables que l’or,qu’une masse d’or fin, 
     plus savoureuses que le miel  
     qui coule des rayons. 
 

Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Colossiens ( 1, 15-20 ) 
 

 

Alléluia ! ( x 8 ) Amen ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 10, 25-37 ) 
 

Profession de Foi : Seigneur je crois, je crois en Toi 
 

Prière des fidèles : Sur la terre des hommes,  
                         fais briller, Seigneur, ton amour ! 
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)     
 
 



 
 

 
 

Dimanche 21 Juillet : 16 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   20                Sames 19h Lucien SUHUBIETTE - Henri SALLEFRANQUE 

         Simon & Christine CAZALON 

Dimanche 21      La Bastide 

 
Fêtes                       Bidache 

9h30 

 
11h 

Clémence MONTOLIEU - Fernande BIDART - René PÉDOUAN 

Raymonde DHOSPITAL - Clément ETCHART - Georges GUILLEMIN 

         Berthe PÉDOUAN 

Renée HARISPURE - Déf.Famille PÉANT-LATAILLADE 

Mardi 23             La Bastide 

                                    Came 

8h30 

8h30 

Amélie BIDART - Henriette DOSPITAL - Odette PÉTRISSANS 

Georges GUÉRACAGUE - Jean LAPÉBIE - André LACAU 

Mercredi 24    Bidache (F.L)  16h Albert LARRE 

Jeudi  25                   Bardos 18h30 Pilla DIRIBARNE -  Déf.Famille AMESTOY DAGUERRE 

            Marceline DACHAGUER 

Vendredi 26             Guiche 

                                   Sames 

9h30 

18h30 

Andrée HOURDILLÉ - Jean MAISONNAVE 

( Adoration Eucharistique dès 17h30 + Vêpres )      Pierre ICHAS 

Dimanche 28 Juillet : 17 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   27            Arancou 19h Chantal CAMOU ( 1er
 Anniv ) 

Dimanche 28              Came 

                                   Bardos 

9h30 

11h 

Anna LARTIGOT - Hélène DONNÉ - Amélie DASTÉGUY 
 

Gaston SARCOU ( Anniv ) - Mayie MARY (Anniv ) – Jean GUILLEMIN 

                 Linette ELHUYAR 

Mardi 30             La Bastide 

                                    Came 

8h30 

8h30 

Michel ETCHEMENDY - Marie LESTRADE 
 

Edouard PÉANT - Pierre LENGUIN 

Mercredi 31    Bidache (F.L)  16h Marinette SANGLAR 

Jeudi  01                   Bardos 18h30 Denise LABORDE - Yvonne QUESSON - Andrée OLHASQUE 

Vendredi 02             Guiche 

                                   Sames 

9h30 

18h30 

Jean-Louis LAFITTE - Robert PÉCASTAINGS 
 

Pierre ICHAS 

                          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 

Dimanche 04         Bidache 
 

Fêtes                      La Bastide 

9h30 
 

11h 

Lili & Jean FABAS - Action de grâce 
 

Louis MONTOLIEU ( Anniv ) – Lucie MONTOLIEU - Michel GAYE 

Josette HARAMBOURE - Jojo DATTAS - Robert MAZAIN 

Marianne SALLABERRY - Déf.Familles MARTINON-DAGORRET 
 

 
 
 

 

Mariage   
       
. 

 
 

                  

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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