
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     

   
 

 

Je suis chrétien  
à cause de Jésus, le Christ,  

vrai homme,  
mortel, comme chacun.   
Homme totalement vrai, 

accomplissant ce qu’il dit,  
 donnant toute la vie  
pour ceux qu’il aime.  

Je suis chrétien  
à cause de l’amour de Dieu  

pour les plus vulnérables. 
 

Je suis chrétien  
parce que je crois  

en la Parole de Dieu,  
celle qui me raconte que 

mon Dieu a pris la décision   
 de faire alliance avec l’humanité,  

de la sauver de l’esclavage  
et du désespoir.  

 

 

La Parole de Dieu qui me raconte un Dieu qui décide, gratuitement, par pur amour, de 
venir s’asseoir à la table de mon existence. De toute existence, pour la partager. 
Je suis chrétien à cause de l’Eucharistie, où nous devenons le Corps que nous 
recevons. Où nous sommes convoqués à vivre de la vie du Christ, du creux de nos 
simples existences ordinaires. Sans banderole et sans publicité. 
 

Je suis chrétien et je tente de devenir disciple du Christ jour après jour. 
Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute ma volonté et de mon 
intelligence, que le mal et le mensonge ne l’emporteront pas. 
                                          Là est mon engagement de tous les jours et mon espérance. 
  

                                                                                                                                  P. Rémi GALVAN 
 

 

 



 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 

Ce samedi 18   9h - 17h   Monastère Ste Scholastique des Bénédictines  
Journée de retraite pour les collégiens de 6

ème
 de notre paroisse  

qui professeront à nouveau la Foi de leur Baptême,  
lors de la messe de ce samedi, exceptionnellement à 18h.   

en l’église Notre Dame de l’Assomption de La Bastide Clairence,  

Réjouissons-nous avec eux et leurs familles ! 
 

 

 
 

Ce dimanche 19   9h - 17h     Journée diocésaine de prière et de retraite à Belloc pour les 
adultes et grands jeunes se préparant à recevoir le sacrement de la Confirmation (le dimanche de 
Pentecôte à la Cathédrale de Bayonne à 16h). Rdv est donné aussi à leurs équipes d’accompagnateurs. 
Pour notre paroisse, nous serons 12 présents dont 7 futurs confirmés adultes. 
 

 

 
 

 Aux messes de ce dimanche 19  ( Bidache ), et du dimanche 26 ( Came ) 
                             vente des tickets de souscription pour la Kermesse Paroissiale de Bidache, 
                             qui se déroulera le week-end du 8 et 9 juin prochain. Nous comptons, comme  
                             toujours, sur votre bon accueil et nous vous en remercions par avance.  
                             5 € le carnet de 5 tickets 
  

 

 

Mardi 21  19h-20h30 Presbytère de Bidache : Rencontre de l’équipe Kermesse de Bidache. 
 

 

Mercredi 22   10h- 12h  Catéchisme à La Bastide pour les CE2, CM1et CM 2  ( salle St. Blaise)  
 

 

Samedi 25   9h30 - 11h30  église de La Bastide Clairence.   

                                            Répétition de la célébration et des chants avec les 34 enfants  ( CM1) 
                                            qui communieront pour la Première fois le lendemain. 
 
 

 

Dimanche  26 mai 2019, 

lors de la messe de 11h  ( église de La Bastide Clairence ) 

34 enfants communieront pour la première fois.  
 

Réjouissons nous avec eux et leurs familles ! 
 
 

 

  La Quête nationale de La Croix Rouge, se déroulera du 18 au 26 mai prochain. 
  Merci de réserver le meilleur accueil possible aux quêteurs qui vous présenteront un tronc 
  sur la voie publique et aux portes de nos églises. 
  Nous vous rappelons que la Croix Rouge ne fonctionne que par les dons qui lui sont faits.  
 

 



Évangile de Jésus Christ selon St. Jean ( 13,31-33a. 34-35 ) 
 

Profession de Foi 
 

Seigneur je crois, je crois en Toi ! 
 

 

Prière des fidèles 
 

Seigneur tu cherches tes enfants,  
                                                 car tu es l’amour ! 
Sanctus:  

Saint le Seigneur de l’univers,  
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.  
Saint Jésus Christ, Berger de paix,  
L’Emmanuel dans notre histoire.  
  

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 ! R/ 

 

Anamnèse : 

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,  
Soleil de Dieu qui nous libères.  
Tu es pour nous résurrection,  
La joie promise à notre terre.  
 

 
 

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/ 
 

Après la Communion :    
 

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.                                   
                                      Rf/   Fais-nous semer…. 
 

 Envoi :  
Reine du ciel, réjouis toi ! Ton Fils est ressuscité.  

 

 
 

Regina Cœli, laetare, Alléluia, Alléluia ! 
Regina Cœli, laetare, Alléluia ! 

 

Quia quem meruisti portare, Alléluia ! (x 2) 
 

       Resurrexit, sicut dixit, Alléluia ! (x 2) 
 

            Ora pro nobis Deum, Alléluia ! (x 2) 
 
 

 
 

Chant d’entrée : 

Jour du Vivant pour notre terre ! 
Alléluia ! Alléluia ! ( bis ) 
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière,  
soleil déchirant la nuit, 
            Alléluia ! Alléluia ! ( bis ) 
 

Jour du Vivant pour notre histoire !  
Alléluia ! Alléluia ! ( bis ) 
Le corps hier meurtri rayonne sa gloire :  
l’amour a brisé la mort, 
           Alléluia ! Alléluia ! ( bis ) 
 

Aspersion 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,      
     Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau 
     seront sauvés et chanteront ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! ( x 2 ) 
  

J'ai vu la source devenir un fleuve immense,  
      Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être sauvés ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! ( x 2 ) 

 
 

Gloire à Dieu : 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers,  
Gloire, honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde,  
vie, bonheur, tendresse ! 
 

                            Nous te louons, ô Père !  
       Tu sèmes la vie avec amour. 
       Et voici l'homme, l'homme vivant,  

       reflet de ton visage. Rf/ 
Nous te suivons, ô Christ !  

Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l'homme, l'homme levé,  

arraché aux ténèbres.  Rf/ 
                                                                     Nous te chantons, Esprit !  
      Tu mets dans les cœurs d'autres désirs. 
      Et voici l'homme, l'homme nouveau,  

     brisant toutes frontières.  Rf/ 
 
 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 14, 21b-27 ) 
 

Psaume 144 

Dieu ne peut que donner son amour,  
                                 notre Dieu est tendresse !  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 
 
 

Lecture de l’Apocalypse de St Jean ( 21, 1-5a ) 
 

          



 
 

 
 

 
 

Dimanche 19 Mai : 5 
ème

 dimanche de Pâques ( C ) 

Samedi   18          La Bastide 

Profession de Foi 

18h Christiane FLAMAND ( Huitaine ) - Jean-Marc DUDEZERT ( 1erAnniv.) 

Lucie MONTOLIEU - Francis SALLABERRY - Jojo SALLABERRY 

       Jeanine ĖLISSALDE - Marianne SALLABERRY 

Dimanche 19             Guiche 

                                   
                                  

                                 Bidache 
 

9h30 

 
 

11h 

Auguste LISSONDE ( Anniv)  - Robert POUYANNĖ  

Jeannot SABAROTS - Yvonne & Alfred HIRIGOYEN 

        Pierrot MIREMONT - Jacques MONTAUZER & ses parents 
 

Irène LAVIGNASSE ( Huitaine ) -  Victor FAUCHEUX ( Huitaine )  

Joseph HAYET - Marie LASSERRE - Augusta CHEVERRY 

       Abbé Jojo MIHURA 
 

Mardi  21                     Came 

                                     

                                    Sames 

8h30 

 

9h30 

André LACAU - Magalie NAHARBERROUET  

       Suzon BOURDALÉS - Louise SALLABERRY 

Raymond RISPAL 

Mercredi  22    Bidache (F.L)  16h Roger ETCHEBÈS 

Jeudi  23                   Bardos 18h30 Georgette RINALDI - Hélène MARTIN - Mayie DUCLERCQ 

Vendredi 24        La Bastide 

                                   Guiche 

8h30 

9h30 

Marcelle HARAMBOURE - George GUILLEMIN - Thierry PEDOUAN 

Jean-Louis LAFITTE - André BAREIGTS 

Dimanche 26 Mai : 6 
ème

 dimanche de Pâques ( C ) 
Samedi   25               Bardos 19h François DOILLET - Luc CAILLEBA - Denise LABORDE  

       Henri DELAS - Gaston SARCOU - Déf. Famille MAULIO 

Dimanche 26               Came 

 

1
ère

 Communion            
                              La Bastide 

9h30 

 
11h 

Abbé Jojo MIHURA ( Anniv.) - Amandio & Joaquim GONCALVÈS 

Patricia MAGENDIE - George GUÉRAÇAGUE - Camille LAFITTE      

      Jeanne FOURCADE - Déf. Famille DABBADIE 
 

Josette & Michel HARAMBOURE - Père Jean-Pierre GALLET 

Marie LESTRADE - Jojo DATTAS - Robert MAZAIN  

Daniel DARRORT - Yvonne MAZÈRE - Clémence MONTOLIEU 

     André BUSSIRON - Jean-Claude SAUBOT 

Mardi  28                    Came 

                                    Sames 

8h30 

--- 

Jean-Claude IROLA - Adrienne CASTANET - Roger GESTAS 

Pas de messe 

Jeudi 30 Mai : Ascension ( C ) 

Mercredi   29             Biscay 
Bénédiction des enfants                  

19h Liliane CROUZAT - Joseph ANGELU 

     Frédéric ANETAS 

Jeudi         30             Sames 
 

Fête,Tailleurs de pierre  Bidache 

9h30 
 

11h 

Pierre ICHAS - Marinette SANGLAR 
 

Jean-Pierre RAVERAT ( Huitaine ) -  défunts du CLUB GRAMONTOIS 

André DACHARY - Antoine RIBETON  - Albert LARRE  
 

 
 
 

 

Décès :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :  
                    Irène LAVINASSE ( Bidache ) et Jean-Pierre RAVERAT ( Bidache ).   

                    Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 

 
 

                  

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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