
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

     

 

 

" LE KT, UN CADEAU POUR VOS ENFANTS ? " 
 

Les vacances se terminent parents et enfants reprennent les  
rythmes habituels. Certains enfants changent d’école,de classes.  
Les activités sportives ou culturelles recommencent.  
Et peut-être ces questions, dois-je inscrire mon enfant au KT ? 
    Qu’est-ce que cela lui apportera ?  
    Dans l’organisation des calendriers, quelle place pour le KT ? 
    La religion à quoi cela sert ?  
Oh, ça ne sert à rien,  mais ça change tout !  
Elle nous relie à Dieu, donne sens à notre vie, à notre mort, 
au monde. Pour les chrétiens, Jésus devient notre Pasteur,  
notre guide, notre frère. Cette dimension spirituelle de l’homme 
que l’on appelle aussi « intériorité » est le lieu où Dieu nous  
attend et frappe à la porte de notre cœur mais, respectueux  
de notre liberté, il attend sur le seuil que nous le découvrions  
que nous l’accueillions. Oui, le KT, n’est pas une activité comme les autres : ni contrôle, ni compétition, 
seulement comprendre : que l’amour de Dieu est unique et qu’il nous aide à grandir. 
 

Dans notre paroisse pour développer cette dimension spirituelle, plusieurs propositions :  
La petite enfance – éveil à la Foi ( 3 - 7 ans accompagnés de leurs familles),  pour donner le goût de Dieu. 
La catéchèse pour les enfants du primaire ( Ce2, Cm1 et  Cm2 )  
En marche vers la Confirmation pour les collégiens. Un parcours sur 2 années scolaires, 

                                                                         pour mieux dire « je crois » et recevoir le sacrement de Confirmation. 
 

Les inscriptions et réinscriptions auront lieu à la sortie des messes de 11h,  
du dimanche 1er septembre (église de Bidache) et du dimanche 8 septembre (église de Bardos)    

et une petite collation est offerte à cette occasion pour nous motiver à évangéliser autour de nous.  
Des fiches d’inscriptions sont à votre disposition au fond de toutes nos églises.                     P. Rémi Galvan 
 

  
Année 2020       Profession de Foi : Jeudi 21 mai, 11h église de La Bastide Clairence. 

 

 1
ère

 Communion : Dimanche 07 juin, 11h église de Bardos. 
 

 

      Confirmation : Dimanche 21 juin, 11h église de Guiche. 
 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 

 
     

   Ce week-end , Fêtes de Came et du quartier Pessarou ( La Bastide ) 
                             Messe des fêtes ce dimanche à 11h à Came à l’ église St Martin, 
                             Messe des fêtes ce dimanche à 11h à Pessarou sous chapiteau, 

              suivie de l’apéritif des villageois. 
 

 
   

  Lundi 26        18h - 22h30    Le dernier marché nocturne des 7 villages est à Bardos.        
 

 
 

 
 

  

  Mardi 27        19h30  à La Bastide Clairence : rencontre des organistes de la paroisse.   
       

 
 
 

 
 

                                                  

                  Mardi 27    à 20h  Le groupe « Esperantza » propose une visite guidée  
                  du village de La Bastide Clairence, animée par des chants et des danses.       

                                  Avec la participation du chœur « Mendixola »,  
                                 + musiciens ( txistularis ) et les « Fanfarons » .   ( Gratuit )  

 
 

 
 
 

 

 

 « Le Caté, un cadeau pour vos enfants ! »          
 

 Les inscriptions au KT auront lieu à la sortie des messes de 11h,  
                      du dimanche 1er septembre (église de Bidache)  
                      et du dimanche 8 septembre (église de Bardos)    
                      lors de la petite collation offerte à cette occasion.  

                                         ( Si votre enfant est dans une des 3 écoles catholiques,  
                        cela ne le dispense pas de s’inscrire au catéchisme paroissial.) 
 

 

 
 

 
 

   L’Hospitalité Basco-Béarnaise,  remercie toutes les personnes qui ont répondu à son appel  
                                            lors des quêtes des messes de l’Assomption et du 18 août.  
                                                            Le fruit de cette collecte s’élève à 2067 €. Au nom des toutes  
                                                            les personnes malades, un grand merci ! Pour participer au   
                                      pèlerinage en tant qu’hospitalier, pèlerin ou donateur : Contact  06 99 80 24 13 
 

 
 
 

    

 Merci ! Tout au long de ce bel été, nous avons eu la joie de nous laisser évangéliser par  

  le P. Pascal CONGO. Nous tenons à le remercier pour sa disponibilité, sa joie de vivre et son   

  tendre sourire. Qu’il trouve ici l’expression des remerciements les plus sincères de l’ensemble 
  des paroissiens de Notre Dame du Chemin de saint Jacques.  
  Nous lui souhaitons un bon retour dans sa paroisse Gon-Boussougou ( diocèse de Manga au  

  Burkina Faso) , et une belle reprise pastorale.       Que Dieu le garde !      Au plaisir de le revoir ! 
 

 

 
 

  

Mercredi 04 sept.    15h30 - 17h     Annexe du presbytère de Bardos. 
                                 Rencontre avec les membres de toutes les équipes «  veillées de prières »      

                                 des 10 villages de notre paroisse.  Echanges, bilan et projet de formation,  
                                 afin de mieux poursuivre ce beau service plein d’affection et d’espérance. 
 

 
 

 

 
 

 

                  

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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Anamnèse : 

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

Notre Père  :  GURE AITA, zeruetan zirena, 
Saindu izan bedi zure izena, 

etor bedi zure erreinua. egin bedi zure nahia, 
zeruan bezala lurrean ere. 

Emaguzu gaur,egun huntako ogia ; 
barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner 

barkatzen diegunaz geroz ; 
eta ez gu tentaldirat ereman, 

bainan atera gaitzazu gaitzetik. 
 

Zurea duzu erregetza, 
zureak ospe-ta indarra, orai eta beti. 

Fraction du pain : 

Donne la paix, donne la paix  
Donne la paix à ton frère. (Bis) 
                                    Christ est venu semer l'amour,  
                                 donne l'amour à ton frère. 
             Christ est venu semer la joie,  
                                 donne la joie à ton frère. Rf/ 
Après la Communion :    
  

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle.  

                   Au moment de passer vers le Père 
     Le Seigneur prit du pain et du vin  
     Pour que soit accompli le mystère 
     Qui apaise à jamais notre faim. 
 

              Dieu se livre lui-même en partage 
              Par amour pour son peuple affamé. 
              Il nous comble de son héritage 
              Afin que nous soyons rassasiés.  

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

      Goiz arrats eta eguerditan, 
      Ama laudatzen zaitugu, 
      aingeruaren hitzak berak, 
      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. 
 

 

Chant d’entrée : 
 

 

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 ensembles rejetons notre péché,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 
 

 

Demande de pardon :  

 

Prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous ! 

Prends pitié de nous ! 
Gloire à Dieu :    

Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu 
Sur toute la terre aux hommes la paix. (bis) 
 
 

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée  
Par la bouche des tout-petits ! 
 

Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui? 
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 
 

Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
Et tu as mis toute chose à ses pieds.   

 
 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe ( 66, 18-21 ) 
 

 

Psaume 116 
 

Allez dans le monde entier, de tous les peuples, 
faites des disciples. Alléluia, Amen ! 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez-le, bénissez son nom. 
 

Proclamez jour après jour son salut, 
Racontez sa gloire aux païens, 
Ses merveilles à toutes les nations 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux  ( 12, 5-7. 11-13 ) 
 

 

Alléluia ! ( x 6 )   
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 13, 22-30 ) 
 
 

Profession de Foi :  

Seigneur nous croyons en Toi,  
                          fais grandir en nous la Foi ! 
 

 

Prière des fidèles :  

Sur la terre des hommes,  
                          fais briller Seigneur ton 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/ 
 



 
 

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 - Jeanine ELISSALDE - Odette PETRISSANS  

Jean LACOSTE - Francis SALLABERRY - Thérèse HARISQUIRY 

      Michel SALDIBOURE - Marinette SALDIBOURE 
 

Monique MIRAILH ( huitaine ) - Anna LARTIGOT - Hélène DONNE                   

Jean-George LAPOUBLE - Déf. Fams DONNE-DUCLAU 
 

Mardi 27             La Bastide 

                                      

                                     Came 

8h30 

 

8h30 

 Marie HEGUY -  Déf. Fam. ÉLLIES - Clément ETCHART    

        Henriette & Albert ETCHEVERS   
 

Marie GALHARRET - Roger GESTAS - Louis BARATCHAR 

         Philippe TOUREAU 

Mercredi 28    Bidache (F.L)  16h Renée HARISPURE 

Jeudi  29                   Bardos 18h30 
Joseph SUHAS - François DOILLET - Mayie DUCLERCQ 

Vendredi 30             Guiche                       

                                    Sames 

9h30 

18h30 

Jean Louis LAFITTE - Marie-Augusta ERRECART- Andrée HOURDILLÉ 

Adoration Euch.  à 17h30 + Vêpres 18h15 -  Intention Particulière 

Dimanche 1
er

 Sept : 22 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   31                Biscay 19h Intention Particulière 

Dimanche 1
er

            Guiche 

                                  

                                 Bidache 

9h30 

 

11h 

Lucie LAFITTE ( huitaine )  - Paul  BAREIGTS - Paul SUHAS ( Irasse)                         

       Jeannot SABAROTS 
 

Roger ETCHEBES - Augusta CHEVERRY - Marie LASSERRE 
 

Mardi 03                     Came   

                                    Sames 

8h30 

9h30 

Jean-Claude IROLA - Louise SALLABERRY - Georges GUERAÇAGUE 

Pierre ICHAS 

Mercredi 04    Bidache (F.L)  16h 
 

Pierre LENGUIN 

Jeudi  05                   Bardos 18h30 François SUHAS - Pilla DIRIBARNE - Paulette CASTAGNET 

Vendredi 06       La Bastide 

                                  Guiche                       

8h30 

9h30 

Fernand LANGE - Fernande BIDART - Raymonde DHOSPITAL 
 

Jean MAISONNAVE - Jacques SUHAS 

Dimanche 8 Sept : 23 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   07         Viellenave 19h Victor PRINCE ( Anniv)  - Monique BESSOUAT 

Dimanche 08              Came 

 

Bardos 

9h30 

 

11h 

 

Jo LATAILLADE ( Anniv)  - Anna LARTIGOT - Pierre BRIVET 

           Camille LAFITTE - Line MONTAUT 
 

Bernadette DIRIBARNE ( huitaine ) - André ETCHEVERRY  

André LARRAN -  Jean & Chantal JOANTÉGUY 

Déf. Fam. LARRE ( Larceveau ) 
 
 

 
 

 

 

Baptême  :    Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                      ce dimanche: Haizea  HOURCAU ( à  Bardos ) ,  qui reçoit le sacrement du baptême.  
 

 

Mariages  :   Ce samedi 24 août se sont unis dans le sacrement du mariage ( église de La Bastide  ) :  
                              Anne  PASQUESOONE  et  Jean-Victor  MICHEL   
                              Audrey  GAILLARD  et  Marc HENRY     
 
 

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

 

 
 
 


