
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     

 

 
 

DENIER DE L’EGLISE : IL EST TEMPS D’Y PENSER ! 
 

La campagne du Denier de l’Eglise 2019 est lancée.  
Vous avez peut-être reçu par la poste des enveloppes directement 
envoyées par l’évêché de Bayonne, aux paroissiens répertoriés par   
ses services. De notre côté, nous vous faisons actuellement parvenir  
une enveloppe avec des informations paroissiales. 
Vous trouverez également au fond de nos églises des tracts vous expliquant la 
nécessité de ce don et les modalités pratiques pour le réaliser. 
N’oubliez pas que votre contribution au Denier de l’Eglise n’est pas un don comme les 
autres : il permet à notre Eglise diocésaine et à notre paroisse de vivre et de poursuivre 
leur mission.  
Toute l’année, votre paroisse Notre Dame du Chemin de Saint Jacques est à votre 
service. Cette communauté est animée par deux prêtres et de très nombreux bénévoles 
qui maintiennent une présence au plus près de chacun de vous. Ils vous accueillent et 
vous accompagnent dans votre parcours d’homme, de femme et de croyants, quelles 
que soient les circonstances, heureuses ou difficiles, de la vie ( baptêmes, mariages et 
obsèques ). Ils sont comme vous réalistes et savent donc que nul ne vit  uniquement 
d’air pur et d’eau fraîche et que l’argent nécessaire au fonctionnement ne descend pas 
du ciel ! Entre autres, les nombreux locaux de la paroisse mis à votre disposition 

permettent la solidarité, la formation, le lien social, mais entraînent des frais. 
C’est donc votre famille qu’il s’agit d’aider. 
 

J’encourage ceux qui n’en ont pas l’habitude, d’y contribuer, qu’ils soient jeunes ou 
nouveaux arrivés sur le territoire, afin de nous aider à vivre.  
MERCI à tous ceux qui y ont déjà contribué. 
Toute contribution, même modeste, est exemplaire. 

« Chacun doit donner comme il l’a décidé dans son cœur, sans regret et sans 
contrainte ;car Dieu aime celui qui donne joyeusement. » (  2 Co 9,7 ) 

 

En vous exprimant la gratitude de tous les membres du conseil économique et du Père 
Jo Gatelier,  je vous assure de mon dévouement et de ma prière. 
 

P. Rémi Galvan ( curé ) 



 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 

 

   Samedi 1er    20h45   Concert sous les voûtes de l’église de La Bastide Clairence                      

                                       avec le groupe de MENDI XOLA .            ( Libre participation ) 
 
 

 

 Aux messes de ce samedi 1
er

  ( Guiche ), et de dimanche 2  (Bardos ) 
                             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 4    10h - 18h         Kermesse de Bidache, à l’occasion de la confection des pâtisseries 

                                              nous demandons à ceux qui le souhaitent de déposer, œufs, farine,  
                                           huile, lait…..au prebytère de Bidache  Merci de votre participation. 
 

  Vendredi 7    10h - 18h    Seconde permanence au presbytère.         

 
 
 

 

Du vendredi 7 ( 9h ) au Samedi 8 ( 12h30 )   Mini séjour de retraite  

                                    au gîte « Bourthaïre d’Arancou » pour les 24 jeunes de notre paroisse   
                                    qui recevront le sacrement de Confirmation, lors de la messe du 16 juin 
                                    à l’église N.D. de l’Assomption  ( Bardos  à 11h). 
 

 
 

Vendredi 7     19h15         Annexe du presbytère de Bardos. Groupe « initiation à la Bible ».  
 

Samedi 8   10h - 11h30    Catéchisme pour les CE2, CM1 et CM2 au Presbytère de Bidache. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Kermesse de Bidache  
 

A cette occasion,  
nous demandons à ceux  
qui le souhaitent de nous montrer  
leurs talents de pâtissiers  
ou de cuisiniers en confectionnant 
des gâteaux, quiches ou pizzas 
que nous vendrons durant ces deux jours. 
Vous pourrez les déposer à la salle des fêtes 
à partir du samedi 8 juin (18h)  
et dimanche 9 dès ( 9h ).  
Merci de votre participation. 
 

 
 

 
  

  La Croix Rouge locale,  
  remercie toutes les personnes  
  qui ont répondu à leur appel  
  lors de la quête nationale  
  sur la voie publique  
  et aux portes de nos églises. 
 
   

 
 



Sanctus :  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers,  

 Rf/   Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !   Rf/ x 2 
 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 
celui qui est, qui était et qui vient ! Rf/ x 2 
 

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:  

Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, 
Agneau devenu notre Berger. 
 

Prends pitié de nous:conduis-nous vers le Père ! 
Prends pitié de nous : guide-nous dans la paix ! 
 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions immolé. 
Agneau devenu notre Berger. 
 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, 
Agneau devenu notre Berger. 
 

 

Après la Communion :    
                        Nous sommes le corps du Christ, 
   Chacun de nous est un membre de ce corps. 
   Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 
   pour le bien du corps entier. (Bis) 
 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange. 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit  
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
 

 

Dieu nous a tous appelés  
à la paix que donne sa grâce 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit  
Dieu nous a tous appelés sous la croix de J-Christ  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

 

Envoi :     

Si le vent des tentations s’élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l’ambition t’entraînent,  
Si l’orage des passions se déchaîne : 

Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin ! 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 
 

 

 
 

Chant d’entrée : 

Chantez, priez, célébrez le seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

                             Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,  
          Eternel est son amour. 
          Son amour forge notre Église,  
          Eternel est son amour. 
Acclamez Dieu ouvrez le livre, 
Eternel est son amour. 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 
Eternel est son amour. 
 

 

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 et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu merveille pour l'homme, Alléluia ! 
 

Soliste                              Tous 
Nous te louons !           Nous t’acclamons ! 
Nous t’adorons !           Nous te chantons !  Rf/ 
         Tu es vivant !                Tu es l’Amour ! 
         Toi seul est Saint !        Toi seul es Dieu !   
 
 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 7, 55 - 60 ) 
 

Psaume 96 

Dieu s’élève parmi les ovations, 
                        le Seigneur, aux éclats du cor ! 
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 
 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 

 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 
 

Lecture de l’Apocalypse de St Jean ( 22, 12-14. 16-17.20 ) 
 

Alléluia !  ( x 8 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon St. Jean ( 17, 20-26 ) 
 
 

Profession de Foi 
 

Seigneur nous croyons en toi,  
                      fais grandir en nous la Foi ! 
Prière des fidèles 
 

Ô Seigneur écoute nous Alléluia !  
Ô Seigneur exauce nous Alléluia !  

 
 

 
      



 
 

 
 

Dimanche 02 Juin : 7 
ème

 dimanche de Pâques ( C ) 
Samedi   1

er
               Guiche 19h Michel BEGU (1er Anniv.) - André BUSSIRON (1er Anniv.) 

Lucie & Maurice HOURCAU - Jeannot SABAROTS 

        Auguste LISSONDE 

Dimanche  2                Came 

                                   

                                   Bardos 
 

9h30 

 

11h 

Anna LARTIGOT (Huitaine ) -  Déf. Familles LADONNE-ETCHEBARNE      

        Pierre BRIVET - Jean LAPÉBIE - Gilbert LAPÉBIE 
 

André LARRAN - Yvonne QUESSON - Mayie SANGLA 

Mayie DUCLERCQ - Déf. Familles  ELHUYAR-LABADIE 

           Déf. Familles CAILLEBA-MENDIBURU 

Mardi  4                       Came 

                                    Sames 

8h30 

9h30 

Anne-Marie VERGEZ - Marie PÉTRISSANS 
 

Marinette SANGLAR 

Mercredi  5    Bidache (F.L)  16h Renée HARISPURE 

Jeudi  6                      Bardos 18h30 Joseph SUHAS - François SUHAS 

Vendredi 7          La Bastide 

                                   Guiche 

--- 

9h30 

Pas de messe 

Robert BASTEROT - Mayie FABAS 

Dimanche 09 Juin :  dimanche de Pentecôte ( C ) 
Samedi   08            Bergouey 19h Maité SALLABERRY 

Dimanche 09       La Bastide 

 

 
Kermesse                  Bidache 

9h30 

 
 

11h 
 

Fernande BIDART (1er Anniv.)  - Clémence MONTOLIEU 

Raymonde DHOSPITAL - Maggy FOUGĖRES - Christian FOUGĖRES       

      Jean-Pierre CAZAMAYOU-DARRIEUMERLOU - Michel GAYE 
 

Lili & Jean FABAS - Augusta CHEVERRY - Marie LASSERRE 

      Lydia CRIVELLO 

Mardi  11                     Came 

                                    Sames 

8h30 

9h30 

Amélie DASTEGUY - Edouard PEANT 

Pierre ICHAS 

Mercredi  12  Bidache (F.L)  16h Roger ETCHEBES 

Jeudi  13                    Bardos 18h30 Georgette RINALDI -  Défunts  de LOHIGARAY  

      Denise LABORDE  - Défunts  de HARANDY 

Vendredi 14        La Bastide 

                                   Guiche 

8h30 

9h30 

Clément ETCHART - Michel ETCHEMENDY - Jean BAZIRE 

Yvonne NOTARY - Jean-Louis LAFITTE 

Dimanche 16 Juin : Sainte Trinité ( C ) 
Samedi   15                Sames 19h Gaston LOMBARD - Pierre ICHAS - Henri DUPOUY 

Dimanche 16               Came 
 

Confirmation            Bardos 

9h30 
 

11h 

Jean-Georges (Huitaine ) - Marinette LAGUIAN (Anniv. )  

    André LACAU -  Georges & Germaine PETRISSANS 

Josette MIREMONT - Gaston SARCOU - Déf. Famille BARNETO  

    Déf. Famille PÉDEBERNARD - Déf. Famille  LAPÈGUE 
 

 

 

Baptêmes  :  Nous sommes heureux d’accueillir ce week-end ( à Bardos)  

                      dans notre communauté chrétienne : Jade IROLA,   Lucas POUYANNÉ ,  
                      Antoine MENDIBURU CAILLEBA, qui reçoivent le sacrement du baptême. 
 

 

Mariages  :  Ce samedi 1
er

 juin se sont unis dans le sacrement du mariage :  
                     Camille DIRASSAR et Christopher LANNEAU   ( église de Bardos ) 

                           et    Violette BYK et  Pierre EGURBIDE   ( église de Bidache ). 
 

Décès :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :  
                    Anna LARTIGOT ( Came ). 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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