
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

     

 

 

 « Quand Août est bon, abondance est en maison ! » 
 

Par ce dicton français, vivons le mois d’Août avec un espoir 
renouvelé, une espérance vive et une confiance accrue en Dieu à 
l’instar d’une figure emblématique de notre foi chrétienne :  
la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère des 
hommes que nous évoquerons dans cet éditorial. Le mois d’Août 
situé au cœur du temps estival, comme nous le savons bien, est 
dédié à Dieu le Père mais il reste très riche en évènements ayant 
trait à Marie, tout comme les mois de Mai et d’Octobre qui sont 
bien connus comme étant ceux dédiés entièrement et 
principalement dans l’Eglise à la dévotion mariale. Ainsi nous 
pouvons souligner quelques dates importantes situées dans le 
mois d’Août nous invitant à méditer sur sa vie.  
 

1
er

 jour d’Août : mémoire de l’évêque Saint Alphonse Marie de Liguori, fondateur des 
Rédemptoristes. Toute sa vie, il s’est battu pour faire triompher dans l’Église une pastorale de 
miséricorde et de liberté. Son ordre, mis sous la protection de notre Dame du perpétuel 
secours, a été à l’origine de l’expansion de cette dévotion à travers le monde entier. 

Le 15 : la solennité de l’Assomption, la montée au Ciel de Marie avec son corps et son âme.  

Le 22 : nous célébrons le couronnement de la Vierge Marie, Reine de la cour céleste :  
Marie prend ainsi place auprès de son Fils dans la gloire du Père. 

Le 31 : Marie, médiatrice de grâces. Par son intercession, Dieu continue de déverser 
d’innombrables grâces dans le monde. 
 

Toutes ces célébrations mariales nous rappellent dans ce mois d’Août les dons, les grâces, 
les vertus de Dieu, et font de Marie une porte ouverte pour que tous ses enfants puissent 
effectuer leur marche vers le Royaume, sous la protection de son manteau virginal.   
 

On aime dire chez moi au Burkina Faso : « L’enfant qui a une mère ne manquera pas de 
farine (de quoi manger) ». Avec Marie nous ne serons jamais orphelins.  
Elle nous accompagne sur tous les sentiers et chantiers de notre vie.  
Implorons son assistance en ce temps de vacances, voyages, retrouvailles, fêtes de village, 
en disant ne serait-ce qu’un « Ave Maria » par jour.        Sainte Mère de Dieu prie pour nous ! 
 

     

 P. Pascal CONGO                                                                                 
 

 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 
 

 
 

 

  Bonnes vacances aux Aoûtiens ! 
    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 29        18h - 22h30    Le marché nocturne des 7 villages est à Bergouey.        

 
     

  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) 
 
 

 

 
 

     

  Les 2 - 3 - 4 Août à Bidache           Visite commentée du village gratuite  de 17h30 à 18h30.   

                                       Puis  Spectacle Historique « BIDACHE LE PASSÉ RECOMPOSÉ » 
                                       sur l’esplanade du Château avec 60 comédiens costumés et des cavaliers.  
                                       10 € adultes,     gratuit jusqu’à 10 ans + restauration légère et buvette après. 
 

 
 
 

 

 

  Mardi 06   :  15h  Nettoyage de l’église Notre Dame de l’Assomption, de Bardos. 
 

  En vue de la Fête de l’Assomption,  les habitants du quartier Ibarre, ainsi que les bonnes  
  volontés, sont attendus à l’église pour un service de nettoyage ( environ 1h30 d’ouvrage ).  
  Merci d’avance !  ( Plus de renseignement : Maïté  06 09 52 11 01 ) 
 ( Merci aussi aux personnes qui effectuent régulièrement de petits travaux d’entretien.) 

 

 
 

 

 

  Vendredi 16  de 12h - 19h     La paroisse offre aux servants et servantes d’autel,  
                                               le spectacle musical «  Bernadette »  à Lourdes.  
                                                  Inscriptions et Renseignements au 06 99 80 24 13  ou 05 59 56 80 29 

 

 
 

 

 

COMMUNIONS A DOMICILE : Toute nouvelle personne en difficulté de santé, désireuse de 

recevoir la communion à domicile ( à l’occasion de l’Assomption ), est priée de s’adresser au 
secrétariat de la paroisse. En cas d’absence, merci de laisser le message. 
 
 

 
 
 

 

 

            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.  

 
 

 

 
 
 
 

 
 



 
Lecture de la lettre de St Paul aux Colossiens ( 2, 12-14 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon St Luc ( 11, 1-13 ) 
 

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

Prière des fidèles :   

Par Jésus Christ ton serviteur,  
                                 nous te prions Seigneur. 
Sanctus ( pour Bardos ):  
 

Saindu, saindu, saindu, 
saindu zira Jauna saindua 

Diren guziak zuk eginak dituzu Alléluia ! Rf/ 
         Benedikatua da Jaunaren izenean datorrena            
                            Alléluia ! Rf /. 
 

Sanctus ( pour Arancou et Came)  :  
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. 
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !   Rf/ 
     Qu’Il soit béni au nom du Seigneur, 

     Celui qui est, qui était et qui vient !  Rf/ 
 
 

Anamnèse: 
 

Ta mort Seigneur, nous la rappelons. Amen ! 
Ta Sainte Résurrection, nous la proclamons. Amen ! 
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen ! 
 
 

Fraction du pain :  

 Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 
Tu donnes joie au monde, joie !  

Tu donnes joie au monde.  

            Agneau de Dieu…Tu donnes vie au monde, vie ! 
    Tu donnes vie au monde. 
 Agneau de Dieu ...Tu donnes paix au monde, paix !  

Tu donnes paix au monde. 
 

Action de grâce  

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. 

Que nos langues sans cesse proclament, 
la merveille que Dieu fait pour nous ; 
aujourd'hui il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Chant d’entrée : 
 

Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,  
                                                         louange à toi ! 
Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 
Restez en moi, vivez de mon amour dit le Seigneur ! 
 

Zu, Eliza, Kristok bildu jendea ; 
zu, bataioz Kristoren artaldea, 
zu, denen etxea, Jaunaren Eliza, zuri Aintza ! 
 

Bat gabiltza, denen adixkide, 
Bat bihotza, dena goiko fede : 
Kristo argi eta Kristo bide, zeru alde. 

Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle toi l’Eglise du Silence : 
à son exemple, fortifie ta foi, dans le Seigneur !  

Demande de pardon :     Prends pitié de nous !  

 

 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 de la Genèse ( 18, 20-32 ) 
 

Psaume 137 

Rf/ Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
      Je rends grâce à ton nom pour ton amour et  
      ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout,    
      ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis  
      à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. 
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. Si je marche au 
milieu des angoisses, tu me fais vivre, ta main 
s’abat sur mes ennemis en colère 
       Ta droite me rend vainqueur. 
       Le Seigneur fait tout pour moi ! 
       Seigneur, éternel est ton amour : 
       n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 
 
 

 

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 ! 

 

 



 
 

 
 
 

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 

       Déf. Familles 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  1
er

                   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)  - Michel GAYE - Jojo DATTAS 

Lucie MONTOLIEU - Josette HARAMBOURE - Robert MAZAIN 

Marianne SALLABERRY - Jeannine ELLISSALDE 

        Déf. Familles MARTINON - DAGORRET  
 

Mardi 06             La Bastide 

                                    Came 

8h30 

8h30 

Antoine PÉTRISSANS - Henriette DOSPITAL - Guy BARDIES 

Anna LARTIGOT - Adrienne CASTAGNET - Michel PÉTRISSANS 

Mercredi 07    Bidache (F.L)  16h Roger ETCHEBES 

   Jeudi  08                     Bardos 18h30 Paulette CASTAGNET - Henri DELAS 

   Vendredi 09               Guiche                       

                                        Sames 

9h30 

18h30 

Pierre MIREMONT - Jacques SUHAS 

( Adoration Eucharistique dès 17h30 + Vêpres ) Intention Particulière 

Dimanche 11 Août : 19 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 
Samedi   10                 Came 19h Anne-marie VERGEZ ( Anniv.) - Jean-Georges LAPOUBLE  

Irène LAVIGNASSE - André LACAU - Yves MAISONNAVE 

           Déf. Familles DAMESTOY 

   Dimanche 11    Fêtes   Sames 

     Fêtes                 Bergouey 

9h30 

11h 

Pierre ICHAS 

Maïté SALLABERRY - Pierre CASTÉRÈS - Monique BESSOUAT 
 

        

Baptême : Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté ce dimanche 
Soren FERES qui a reçu le sacrement du baptême ( église de Bardos ) 

 

 
 

                  

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      

 

  
                                                                                      

                                                                                   
 

  
 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com

