
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     

 

Il n’y a pas un âge pour faire sa première communion,  
le plus important est d’en avoir le désir. Pas seulement le désir des tout-petits qui 
chuchotent pleins d’envie au moment de la communion : « je peux moi aussi ? ». 
On peut proposer à ceux-ci de se tenir à côté de nous quand nous communions afin 
de leur ôter l’idée que c’est « un truc magique ». Un désir plus profond doit les habiter. 
Voici quelques repères pour savoir si votre enfant est bientôt prêt. Par exemple, est-il 
curieux de l’histoire de Jésus, et a-t-il envie de mieux le connaître ? Sait-il que faire 
sa première communion, c’est appartenir davantage à la famille des chrétiens ? 
Il va être le témoin de l’Evangile et en porter l’esprit encore plus en avant.  
Et puis a-t-il conscience de ce que la communion est un sacrement ?  
Dans ce Pain de Vie, Jésus est ressuscité et son amour toujours vivant se 
communique comme un cadeau très précieux aux chrétiens.  
                        L’Eucharistie nous fait participer à la vie de Jésus Christ. 
En préparant sa première communion, votre enfant apprend ce qu’est l’hostie ; c’est 
du pain, ( mais pas le pain de la tartine ) ; et par la force de l’Esprit Saint, il devient le 
Corps du Christ. Il serait inutile de forcer les enfants : rien n’enlèverait plus son 
sens à cette démarche de liberté envers le Christ. En revanche, montrons-leur 
que la première communion n’est ni inaccessible, ni un but en soi : c’est le point de 
départ vers une vie de chrétien, que l’Eucharistie ne cessera de nourrir. 
  

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

Dimanche :  église de  

La Bastide Clairence                                            1
ère

 Communion de 
 
 

Aianara BROCCHIERI-POLEAU,  Bastien OSPITAL,  Bixente DACHARY,  Elea ETCHEVERRY 

Elena LASSANSAA,  Ellande POCHELU, Emma LATAILLADE,   Ethan LAFITTE   

Faustine POMMIES, Gabriel ANDRIEU,  Gabriel LASSERRE-DURROSIER,  Gaetan DARRORT  

Gauthier LASSALLE,  Iban GAILLARDET,  Jade LASSUS,  Julen DETCHEVERRY   

Jules COURSAN,  Léa AUGER,  Lisa UGARTE, Lola RUBIO de TERAN,  Louna MULAS 

Lucas POUQUET, Lucas HARISPURE, Lucas HARAMBOURE,  Luka IDIART,  Manon GARAT   

Marius BOURBON,  Nahia UGARTE,  Ninon LASSALLE,  Patxi HIRIGOYEN,  Paul ZOZAYA  

Thomas APECHE,   Xan AUSIMOURT-POEYLAUT,   Zoé GRANGE dit LAPLACE   
 

  

 



 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 

Ce 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 ! 
 

 
 

A l’attention des photographes…. 
                                  Nous comprenons bien que chaque famille souhaite garder des souvenirs                       
                                  photographiques de la célébration de la 1ère Communion.  
                                  Mais peut-on imaginer 34 photographes ou plus ????. 
                                  La distance ne vous permettra pas de faire de jolies images.  
                                  Heureusement, la paroisse a prévu un photographe professionnel qui prendra  
                                  les photos pendant la célébration au nom de toutes les familles.  
                                  Quelques photos seront visibles sur le site internet de la paroisse :      
                                                                                             www.paroissenotredameduchemin.fr.    
                                  Vous pourrez visionner l’ensemble des photos  
                                  et commander des tirages dans l’accès client du site du photographe : 

www.florianrayneau.wixsite.com/photos 
                                  avec l’identifiant « Labastide » et le mot de passe « communion » 
 

A la fin de la célébration, les enfants se rassembleront sur les marches devant l’autel, pour quelques 
photos et pouvoir vous permettre alors de faire toutes les photos souvenirs possibles. 
 

Merci pour l’effort que vous ferez, pour ne pas distraire les enfants, en leur permettant de vivre 
sereinement cette Eucharistie, importante pour eux.                                                                                                                                                                   
 

 
 

 Aux messes de ce dimanche 26  ( Came ), du mercredi 29  (Biscay ), et de Jeudi 30 ( Sames ) 
                             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 
  

 

 

Mercredi 29    19h  Oratoire St. Sauveur ,  Messe de l’Ascension avec Bénédiction des enfants 

                              Quartier Malgoria- Labets-Biscay ( chez M. Camy) ( suivre l’itinéraire fléché). 
 

Jeudi 30    11h  Eglise de Bidache Messe traditionnelle des tailleurs de Pierre et de la Tigne,                
                           suivie de l’intronisation des chevaliers de la Tigne. 13h: Repas à la salle des fêtes. 
  

Jeudi 30                  14h30 - 16h30  Entraînement vélo avec les jeunes inscrits au Camp Vélo 
                                   ( Périgord – Rocamadour ) organisé par la paroisse cet été ( durant 7 jours).                
                                     Les ados sont attendus avec leur vélo et leur casque, à 14h30  
                                     devant le parvis de la salle St. Jean ( prés de l’église de Guiche ) 
 

 

Vendredi 31   14h - 18h  Annexe du presbytère de Bardos : Rdv  équipe de volontaires.  
                          ( 2 /commune) pour réaliser le Pliage des enveloppes « Denier de l’Eglise »,  

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/
http://www.florianrayneau.wixsite.com/photos


Lecture de l’Apocalypse de St Jean ( 21, 10-14.22-23) 
 

Évangile de Jésus Christ selon St. Jean ( 14, 23-29) 
 
 

Profession de Foi 
 

Seigneur je crois, je crois en Toi ! 
Sinesten dut ! Sinesten dut ! 
 
 

 

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 :    
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, 
 le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 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 : 

En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
  

Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
Tu restaures notre corps,Tu apaises notre faim 
Jusqu’au jour de ton retour. 
  

Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 
Tu nourris nos corps mortels Tu nous ouvres le 
banquet Qui n'aura jamais de fin. 
 

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 ( 15, 1-2. 22-29 ) 
 

Psaume 66 

Tous les peuples bénissez le Seigneur, 
                        Chantez-le, louez-le, Alléluia ! 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 
 
 

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

     



 
 

 
 

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 

 
                               

                             La Bastide 

1
ère

 Communion            
 

9h30 

 
 

11h 

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

Camille LAFITTE -  Jeanne FOURCADE - Déf. Famille DABBADIE    

        Patricia MAGENDIE - Georges GUÉRAÇAGUE 
 

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 CASTAGNET - 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  
 

Vendredi 31        La Bastide 

                                   Guiche 

8h30 

9h30 

Amélie BIDART - Marcel BERGES - Guy BARDIES 

Solange MIREMONT - Pierrot MIREMONT - Pierre MONTAGUT 

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 

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 
 
 
 

                  

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      

 

  
                                                                                         om      

                                                                                   
 

  
 

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com
mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com

