
 

« On a tous quelque chose en nous de Jésus-Christ ». 
 

Dans les évangiles, nous voyons plusieurs personnes s’approcher de Jésus quand ce n’est pas Lui 
qui va vers elles, parce qu’il veut les connaître et que chacune a du prix aux yeux de son Père (Is 43,4). 
Nous pouvons distinguer trois types de rencontres : 
Les rencontres éclair : Ce sont les bergers des environs de Bethléem prévenus par les anges (Lc 2,8 ) 

et les mages venus d’orient en suivant l’étoile qui les a guidés jusqu’au Roi des Juifs (Mt 2, 2-11) à la 
crèche. Ils ne L’ont jamais revu. 
Les rencontres ratées : Par exemple le jeune riche qui respectait la Loi de Moïse, qui aimait Dieu et 
le prochain, mais qui n’a pas pu faire le pas supplémentaire lorsque Jésus lui a demandé de tout 
vendre pour Le suivre ( Lc 18, 18-23 ). 
Les rencontres fortes : André qui est allé en parler à son frère Simon (Jn 1, 35-42), la Samaritaine qui 
est ensuite allée en témoigner aux habitants de son village auprès desquels elle n’avait pourtant pas 
bonne réputation (Jn 4, 5-42), Marie-Madeleine, pécheresse pardonnée qui a suivi Jésus jusqu’à la 
croix, revenue au tombeau le 3ème jour, et envoyée par le Ressuscité témoigner qu’il avait été relevé 
d’entre les morts, et Saül de Tarse devenu l’apôtre des païens !  
 

Les disciples-missionnaires dont parle notre pape François dans « la Joie de l’Evangile ». C’est 
cela qu’il veut pour chacun. Il ne s’agit pas seulement de « vivre avec Jésus », ni de goûter « la joie 
de la rencontre ». Le Christ ressuscité ne demande pas moins que de permettre à d’autres de vivre avec 

lui. « De toutes les nations, faites des disciples » ( Mt 28,19 )  
Cela ne concerne pas seulement ceux dont la Foi  
s’est endormie ou refroidie, mais aussi ceux qui ne 
L’ont jamais rencontré. Sortir de son canapé pour 
mettre « ses chaussures de missionnaire »,  
selon l’image du pape, est une expérience  
qui rend profondément heureux.  
Le Seigneur ne veut pas autre chose  
qu’une Eglise en sortie, une Eglise en croissance,  
par attraction liée à la joie qui donne envie  
d’en savoir plus et d’en vivre.  
Car on a tous quelque chose en nous de Jésus-Christ. 
 

 P. Rémi Galvan 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 

Kermesse de La Bastide Clairence :    
Elle s’est déroulée dans un très bon esprit de famille. Les convives ont apprécié les savoureux 
repas, la messe dans la salle Inessa de Gaxen et l’animation de Bruno S. Merci à tous les 
participants, un merci tout particulier à tous les jeunes serveurs et serveuses des comités des fêtes. 
Bravo à tous les chanceux de la bourriche et de la tombola. Merci à toutes et à tous, à chacune et à 
chacun, en particulier à tous les Bénévoles qui ont permis de nous faire passer un très bon moment. 
 

 

 

    

 Le nettoyage des églises de La Bastide Clairence et de Bardos. 
 

 En vue de la Fête de la Toussaint des bonnes volontés sont attendues pour ce service de nettoyage,  
    à La Bastide, le lundi 28 octobre à 14h ; 
    et à Bardos, le mardi 29 octobre à 15h ( habitants des quartiers Xedari, lesTisserants & le Bourg ) 
    pour environ 1h30 d’ouvrage. Merci d’avance ! 
    ( Merci aussi aux personnes qui effectuent régulièrement de petits travaux d’entretien.) 

 
 

 

LIVRET TOUSSAINT 2019 
 

Voici un petit livret, de Prions en Eglise, disponible gratuitement  
sur les tables de presse de nos églises.   

Il contient tous les textes et célébrations du vendredi 1er Nov. au lundi 4 Nov. 
Sont inclus aussi des articles bibliques et théologiques tirés du mensuel 
« Prions en Eglise ». Un outil pratique pour suivre les célébrations. 
Bonne fêtes de la Toussaint à tous ! 
 

 
 

 

 

Samedi 2 novembre, commémoration de tous les défunts. Une messe unique à 19h à Came  
sera célébrée à l’intention des défunts de nos familles, proches et amis, que nous avons 
accompagnés sur « l’Autre Rive » depuis le mois de novembre 2018 jusqu’au 31 octobre 2019.  
Leurs familles sont cordialement invitées à participer à cette Eucharistie.    Nous désirons « les 
rendre présents parmi nous » lors de cette célébration d'une manière particulière. Pour le signifier, 
après l'appel des noms des défunts de chaque mois, nous invitons un membre de leurs familles à 
s'approcher durant le chant, pour déposer un cierge devant une icône du Christ. Ces cierges nous 
rappelleront que Jésus est passé victorieusement à travers la mort pour nous emmener dans la 
Maison du Père, là où chacun peut trouver sa demeure et où la lumière ne cesse de briller. 

 

 

 

             

            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.  
 

 

 
 

Bardos - Serres OYHENART. Réouverture ce samedi 19 octobre, et tous les jours de 9h à 12h et de   
 14h à 19h. Grand choix de chrysanthèmes, cyclamens, pensées, compositions…. Tél : 05 59 56 80 16  
 Vente à l’entrée des cimetières de Bardos et de Came ( les 29, 30 et 31 Oct.) 

 
 

 Serres de GUICHE.  Spécial Toussaint du 23 au 31 octobre, de 15h à 18h. Grand choix de  
 chrysanthèmes, cyclamens, compositions…. Nous préparons les commandes et conservons les fleurs  
 dans nos serres. Tél : 06 23 72 09 80. Stand devant la salle St Jean à Guiche :  ( du  26 au  31 Oct.)  

 

Horti-Vert  M. Christian LAFOURCADE vendra ses chrysanthèmes, cyclamens et compositions, 
devant la salle des Fêtes de Bidache tous les jours de 9h à 18h ( du 29 au 31 Oct. ). 

 

                  

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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Prière des fidèles  

Sur les chemin de la vie, 
                    sois ma lumière Seigneur ! 
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 libère, 
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 enlève le péché du monde,  
                   1-2- Prends pitié de nous. ( Bis ) 
                      3- Donne-nous la paix. ( Bis ) Rf/ 
 

 

Après la Communion:     

  Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi, 
  fais de moi ce qu'il te plaira. 
  Quoi que tu fasses, je Te remercie, 
  Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
 

Car Tu es mon Père je m'abandonne à Toi. 
Car Tu es mon Père je me confie en Toi. 
Car Tu es mon Père je m'abandonne à Toi. 
Car Tu es mon Père Je me confie en Toi. 
 
 

  Mon Père, mon Père, en Toi je me confie, 
  en Tes mains je mets mon esprit, 
  je Te le donne le cœur plein d'amour, 
  je n'ai qu'un désir : T’appartenir. 
 

Car Tu es mon Père je m'abandonne à Toi. 
Car Tu es mon Père je me confie en Toi. 
Car Tu es mon Père je m'abandonne à Toi. 
Car Tu es mon Père je me confie en Toi. 
 

Envoi :  
Peuple de l’Alliance ton Dieu te fait signe (bis)              

     Marche à la suite de Jésus !          
Va crier son nom, sur les chemins du monde,  
     sur les chemins du monde !            
  

Peuple de l’Alliance ton Dieu t’illumine ( bis )          

    Passe la mort avec Jésus !  
Va danser la vie, sur les tombeaux du monde,         
    sur les tombeaux du monde !   
      

Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force ( bis ) 
    Ouvre tes portes avec Jésus ! 
Tu vivras d’Esprit, aux quatre vents du monde. 
    aux quatre vents du monde ! 
 
 

 

 

Chant d’entrée  
Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
Qui que tu sois, Il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, ô Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
  de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  

de l'Évangile et de sa Paix.  
 

Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
Tu entendras l'Esprit d'audace.  
 
 

 
 

Demande de pardon : 

Ken bekatua, pitz goiko sua ! 
Vois notre misère, prends pitié de nous ! 
 

 

Gloire à Dieu : 
 
 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. 
  

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
                                     pour ton immense gloire.  Rf/ 
  

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout Puissant, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  Rf/ 
  

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père.  Rf/ 
 

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage ( 35, 15b-17. 20-22a ) 
 

Psaume 125  
 

Le Seigneur a fait merveilles,  
                              nous voici dans la joie ! 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

  Le Seigneur regarde les justes, 
  Il écoute, attentif à leurs cris. 
  Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
  De toutes leurs angoisses, il les délivre. 
 

  Il est proche du cœur brisé, 
  Il sauve l’esprit abattu. 
  Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
  Pas de châtiment pour qui  
  trouve en lui son refuge. 

 

Lecture de la 2ème lettre de st Paul à Timothée ( 4, 6-8. 16-18  ) 
 

Alléluia !  ( x 8 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 18, 9- 14 ) 
 

 

Profession de foi 
 

Sinesten dut, sinesten dut Jauna, sinesten dut. 
Seigneur je crois, je crois en Toi Seigneur,  
                                                      je crois en Toi. 
 
 



 
 
 

Dimanche 27 Oct : 30
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   26        Viellenave 19h Yves ETCHETO ( huitaine ) -  Monique BESSOUAT 

Dimanche 27              Came 

                                  
 

 
 

                                 Bardos 

9h30 
 

 
 

11h 

Georges DRUFFIN ( huitaine ) - Amandio & Joaquin GONCALVĖS 

Magali NAHARBERROUET - Déf.  fam. GENĖZE-PEDELABORDE  

Monique MIRAILH - Auguste DUMERCQ - Adrienne CASTAGNET 

          Déf.  fam. PONS-HACHAGUER 

Madeleine DIRIBARNE ( huitaine ) - Yvonne QUESSON ( 1er
 Anniv. ) 

Jean DUTTER - André LARRAN - Bernadette DIRIBARNE  

Paul LAFOURCADE - Jean-Pierre HÉGUY - Pilla DIRIBARNE  

           Déf.  de la maison « Recalde » 

Mardi 29                     Came   

                                   Sames 

8h30 

9h30 

Pierre BRIVET - Edouard PĖANT - Camille LAFITTE 

Intention Particulière         

Mercredi 30    Bidache (FL)   16h Intention Particulière 

Vendredi 1
er

 Novembre :  Fête de Tous les Saints ( C ) 

Jeudi  31                   Bardos 19h Luc CAILLEBA ( 1er
 Anniv. ) - Adrien & Alice LABORDE - Henri DELAS 

Madeleine CAPLANNE - Déf. fam.  CONSTANTIN -  Hélène MARTIN 

Pierrot LARRE - Eugène & Louise De SAINT LĖGER- André LARRAN 

        Jean-Louis TĖJĖDOR -  Mayie DUCLERCQ -  Daniel DARRORT   

Vendredi 1
er

 Nov.    Guiche 

                                 

 
 

                                Bidache  

 

                      

                           
 
 

                            La Bastide 
 

 
              

9h30 

 

 
 

11h 

 

 
 

 
 

 

15h 

 

Déf. fam.  CAZALON-SUHAS - André BAREIGTS - Lucie LAFITTE 

Jeannot SABAROTS - Pierrot MIREMONT - Andrée HOURDILLĖ 

Jean & Marthe LĖON - Lucie & Maurice HOURCAU- Jeannot LESCA     

        Michel BĖGU - Jean & Marilys FABAS - Jean & Irène DARRORT 
 

Manolo CALATAYUD  ( 1er
 Anniv. ) - Marie LASSERRE  ( 1

er
 Anniv. ) 

Paulette PEYRĖ-CLAVERIE - Déf. fam  SAMANOS - Déf. fam VERGEZ 

Jean-Roger GENĖZE - Jean-Claude IROLA - Déf. fam.  LATAILLADE 

Pierre & Françoise DUMOULIN - Lucienne & Jean-Pierre IROLA 

        Jeanine DOURDOIGNE 
 
 

Jeanine ĖLISSALDE - Robert MAZAIN - Marie LESTRADE  

Maguy FOUGĖRES - Berthe PĖDOUAN - Fernand LANGE  

        Déf. fam de PIERRETOUN - Raymonde DHOSPITAL 

Samedi 02 Nov.          Came 19h Intentions de messe pour toutes les personnes décédées  

dans notre paroisse N.D. du Chemin de St. Jacques, depuis 12 mois. 

Dimanche 03 Nov : 31 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Dimanche 03      La Bastide 

                                   

                                 Bardos 

9h30 

 

11h 

Marianne SALLABERRY - Odette PÉTRISSANS - Jean LACOSTE 

      Clément ETCHART - Josette HARAMBOURE 

Denise Laborde - Annie ROBLOT - Linette ELHUYAR - Pierre 

UHALDE - Marie MARJEVOL - Marie-France HIRIGOYEN 

           Déf.fam.  VERGEZ - Déf.fam.  BISCAR 

Mardi 05                     Came                                       

                                   Sames 

8h30 
 

9h30 

Daniel GUĖRAÇAGUE 
(Anniv ) - Jo LATAILLADE- Marie GALHARRET  

Camille GARROUTEIGT  

Mercredi 06    Bidache (FL)  16h Irène LAVIGNASSE 

Jeudi  07                   Bardos 18h Joseph SUHAS - François SUHAS - Mayie DIRIBARNE 

Vendredi 08       La Bastide 

                                 Guiche  

8h30 

9h30 

 Thierry PĖDOUAN - Henriette & Albert ETCHEVERS- Joseph DATTAS 

 Solange MIREMONT - Mayie FABAS 

Dimanche 10 Nov : 32 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi  09                Biscay 19h Monique BESSOUAT 

Dimanche 10             Sames 
                                   

                                 Bardos 

9h30 
 

11h 

Déf. fam.  DUCAZAU-CHUQUET - Déf.fam.  GOUSSEBAYLE-ICHAS 

     Lucien SUHUBIETTE - Riquet ETCHELECU   

Déf. fam. OYEMBURE - Jean & Jeanne HOANG-DUC - Mayie SANGLA 
Andrée OLHASQUE - Jean-Pierre HÉGUY- Guy DIRIBARNE- Jean DUTTER 

 

 
 

 

 

 

Baptêmes  :   Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                       Pablo RUBIO de TERAN   et   Margot GABARROU,  

                       qui reçoivent le sacrement du baptême ce week-end à La Bastide Clairence. 

 


