
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

     

 

 

       EQUILIBRE  ! 
 

On voit très bien la scène :  
    Marie s’asseoit avec Jésus, aux pieds du Seigneur.  
    Et puis elle écoute Jésus.   

Et Marthe sa soeur part dans son coin, elle prépare le repas.  
Elle est absorbée par les multiples soins du service, bien sûr,  

car c’est quelque chose, de faire à manger pour trois,  
Marthe devrait donc être profondément heureuse !  

Mais elle n’est pas heureuse, parce qu’elle jalouse sa sœur,  
parce qu’elle est jalouse de constater que Jésus ne lui dit pas :  

« Alors, ça vient, ce poisson : t’as des ennuis ?  
Les œufs sont mal cassés ? »  Rien ! 

Ce qui apparaît, c’est de faire en sorte que notre activité soit un 
acte d’amour. Et, en même temps, Marthe aurait pu être heureuse 
 « C’est moi qui aie l’honneur de faire la crème renversée. »  

Au lieu de dire : « Je Lui fais des pommes de terre bien cuites ! »  
Non ! « Dis-lui donc de m’aider ! » 

Si Jésus se permet, de reprendre Marthe, ce n’est pas, parce qu’elle agit, mais parce qu’elle 
s’agite : « Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t’agites pour bien des choses. »  
Agir et s’agiter, ce n’est pas la même chose.  

Comme ne rien faire, ce n’est pas forcément prier et encore moins être un contemplatif.  
Entre s’agiter et rouspéter ou écouter paisiblement la Parole de Dieu, la meilleure part, est 
facilement discernable. Il ne s’agit pas ici de décrire la figure du chrétien actif et celle du 
contemplatif, en les opposant, mais de nous mettre en garde contre la perte du sens qui nous 
fait perdre pied.  
Si nos services et notre travail ne trouvent pas un sens positif dans l’ AMOUR, ils deviennent 
un esclavage, dont il faut se libérer.  
N’oublions jamais, que notre travail, nos services prennent place et sens, dans une 
dynamique de vie qui tend, pour nous chrétiens, à la perfection de la charité. 
 
 

Les saints, c’est tout ceux qui ont refuse de cultiver l’angoisse du futur ! 
Ils sont des contemplatifs dans l’action, et des actifs dans la contemplation. 
Bref, des « contempl-actifs ! ».   Pas commode ! Facile à dire, difficile à vivre !                       

 P. Rémi Galvan                                                                                 
 

 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 
 

 
 

         La commune de BIDACHE est en fête du vendredi 19 juillet au lundi 22 juillet.   
         A cette occasion la messe sera célébrée ce dimanche à 11h  ( église St Jacques ) 
         avec la batterie fanfare « Lous Hardits » puis à 12h apéritif au fronton du village. 

 

  Bonnes vacances aux juillettistes ! 
    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. 
 

 

 

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

                                        A cette occasion, l’association « Bidache Culture » dédicacera leur livre  
                                        «  Au fil de la Bidouze, contes  charnègues. »    Nourritures spirituelles  
                                        et matérielles peuvent faire un excellent mélange de productions locales. 

 
     

  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. 
 

 
 
 

   

   Eglise de Sames : un 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  

                                                      jusqu’au dimanche 21 juillet. Peintures de Florence Tourtigues  
 

 

            Denier de l’Eglise : Un grand merci à toutes les familles et personnes  
            qui ont déjà répondu à l’appel diocésain et paroissial, pour le denier 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.  
            Toute contribution, même modeste est exemplaire. Des enveloppes sont à votre  
            disposition sur les tables de presse en entrant dans les églises.  

 
 

                              

Paradoxe 
 

Il aime les paradoxes, l’apôtre Paul !  ( Colossiens 1, 24 ) 
«  Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous », écrit-il.  
Ce n’est pas du masochisme, mais un témoignage. 
Suivre le Christ, c’est s’exposer aux difficultés, voire aux conflits. Comme Lui. 
Suivre le Christ, c’est porter sa croix et subir l’injustice et les souffrances. Comme Lui. 
Suivre le Christ, c’est donner et partager, servir plutôt que se servir. Comme Lui. 
La joie qui en découle, c’est le cadeau de Dieu. 
C’est savoir que ma vie est en accord avec ma foi. 
C’est me savoir porté et supporté par celui qui m’a ouvert le chemin. 
 

 

 
 
 
 
 



  
 

Prière des fidèles :   

Par Jésus Christ ton serviteur,  
                                 nous te prions Seigneur. 
Sanctus :  
 

Saint est le Seigneur Alléluia ! 
Le ciel et la terre Alléluia ! 
Proclame ton nom, dans tout l’univers,  
Alléluia ! Alléluia !  
 

 

Anamnèse: 
 

Le Christ était mort, Alléluia ! 
Le Christ est vivant, Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra,  
Alléluia ! Alléluia ! 
 
 

Fraction du pain :  

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)  
 

Tu donnes joie au monde, joie !  
      Tu donnes joie au monde. 
Tu donnes vie au monde, vie !  
      Tu donnes vie au monde. 
Tu donnes paix au monde, paix !  
      Tu donnes paix au monde.  

Action de grâce  

Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque jour, et servir par amour 
Comme lui. 
 

Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 
 

                Offrir le pain de sa présence 
      Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
      Être pour eux des signes d'espérance 
      Au milieu de notre monde. 
 

Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
 

Envoi:     

 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.  
En toi nous est donnée, l’aurore du salut.  
 

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur  
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin  
Guide-nous en chemin, étoile du matin.  
 

 

Quelle fut la joie d’Eve  
lorsque tu es montée  
Plus haut que tous les Anges, 
plus haut les nuées  
Et quelle est notre joie,  
douce Vierge Marie  
De contempler en toi, 
la promesse de vie.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer, 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères,  
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité,  
Bonne nouvelle pour la terre ! 

               Vous êtes l'Évangile pour vos frères,  
Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie.  
Bonne nouvelle pour la terre !  

 

 

Demande de pardon :  

 

Prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous ! 

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 de la Genèse ( 18, 1-10a ) 
 

Psaume 14  
 

Fais-nous voir Seigneur ton amour  
                                   et donne-nous ton salut 
 

Celui qui se conduit parfaitement, 
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 
 
 

Lecture de la lettre de st Paul aux Colossiens ( 1, 24-28 ) 
 

Acclamation de l’Evangile 

Le Christ est vivant, Alléluia ! 
Il est parmi nous, Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers,  
Alléluia ! Alléluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon st Luc (10, 38-42) 
 

 
 

 

Profession de Foi : Credo in unum Deum ! ( x2 ) 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

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 

         Jean & Alice LENDRE 

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.Familles AMESTOY - DAGUERRE 

          Marceline DACHAGUER - Christian BOMBOUDIAC 

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  - Eugène STINUS - Intention Particulière 

       Action de grâce (50 ans de mariage )  

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 - Joseph & Marie LÉON  

       Robert PÉCASTAINGS  - Jean & Henriette LÉON 
 

( Adoration Eucharistique dès 17h30 + Vêpres )      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 - Isabelle & Joël BARILLOT 

Dimanche 04         Bidache 

Fêtes                      La Bastide 

9h30 

11h 

Lili & Jean FABAS - Action de grâce 
 

Louis MONTOLIEU (10 
ème

Anniv) - Lucie MONTOLIEU - Jojo DATTAS 

Michel GAYE - Josette HARAMBOURE - Robert MAZAIN 

Marianne SALLABERRY - Jeannine ELLISSALDE 

      Déf.Familles MARTINON-DAGORRET  
 

 
 

 

 

Mariage : Ce samedi 20 juillet se sont unis dans le sacrement du mariage : 
   Julie BOUTELEUX et Pierre TUCCELLA ( église de La Bastide ) 
       

Baptême : Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté Théo LABADIE 

qui a reçu le sacrement du baptême ce samedi 20 juillet ( église de Came ) 
 

 
 

                  

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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