
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
 

 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Retour sur la journée KT au Berceau 
 

Samedi 21 septembre dernier, 85 
enfants et adultes accompagnants de 
notre paroisse ont passé un agréable 
moment au Berceau, chez St Vincent. 
Après avoir été accueilli par Sr Elena, 
Corinne et Henry, notre groupe a 
commencé sa matinée par la 
découverte de St Vincent de Paul. 
Vidéo explicative, suivie d’un grand jeu 
de l'oie. Nous étions admiratifs devant 
la rapidité et la facilité avec lesquelles 
les enfants  répondaient aux multiples 
questions. A la fin de ce jeu, tous 
épuisés ( enfants comme adultes ), le 
temps du pique-nique dans le parc fut 
fort apprécié, avec un ciel enfin dominé 
par le soleil. Reprise par un temps de 
prière à la chapelle, suivi de différentes 
visites faites à Ranquines, … sans 
oublier " lou bielh cassou ". Enfin ce fut 
le temps du théâtre. Enfants et adultes 
accompagnants ont pu monter sur 
scène et faire revivre à l'assemblée une 
partie de la vie de St. Vincent avec 
émotion. Après cette journée pleine de 
découvertes, où chacun a su apprendre 
et apprécier, nous avons célébré la 
messe dans l’église de Sames ( 18h ). 

 Merci à tous ! 
  
 
 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 
 

 

Samedi 28   10h30 - 12h    Bardos,  à l’annexe du presbytère, 25 chemin d’Ithürriaga,  

                                            1
ère

 Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi (3 -7 ans ). 
 

 
 

 Aux messes de    Samedi 28 ( Biscay )  et Dimanche 29  ( La Bastide Clairence  &  Bidache ),      
                             vente des tickets de souscription pour la Kermesse paroissiale de La Bastide, 
                             qui se déroulera le week-end du 19 et 20 octobre prochain. 1 € le Billet /  8 € le carnet. 

            Nous comptons comme toujours sur votre bon accueil et vous en remercions.  
                             Prochaine vente le dimanche 6 octobre à Guiche ( 11h « Dimanche Autrement » ) 
  

 
 

 

Vendredi 4     19h   Presbytère de Bardos : Rencontre des catéchistes de l’année A ( Prof. de Foi ) 

                                 pour préparer la retraite de la première rencontre du 16 nov. prochain. 
 
 

Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose une halte spirituelle en montagne du vendredi 4  
(18h) au dimanche 6 octobre (15h30). Le thème : “ il gravit la montagne, à l’écart, pour prier ”  
avec le P. Gilbert Wangraoua. Inscription obligatoire avant le vendredi 5 octobre. 
Renseignements et inscriptions : bayonne@coteaux-pais.net ou 06 64 73 47 44 ( Françoise Fulpin). 
 
 

  

   Pour vivre « autrement »  le dimanche, 
 

    nous avons tous rendez-vous le dimanche 6 octobre 2019 
                      à l’église de Guiche de 9h30 à 12h,  

                      pour une matinée un peu spéciale. 
 
 

   Dés 9h30, seront accueillis dans les salles de la maison St. Jean,  
     tous les enfants du Kt  du Ce2 à la 5

ème  
pour

 
 le KT autrement , 

 

     et vous aussi parents et paroissiens, jeunes et moins jeunes 
        pour un temps de partage, de témoignages et d’échanges  
        sur « osez la mission ».  
        Notre foi s’affermit lorsqu’on la donne ! 
 

   à 11h, dans l’église St. Jean-Baptiste à Guiche,  

       nous terminerons par une Eucharistie festive. 
 

 
 
 

 

Dimanche 06  oct.      17h :    Concert dans l’église d’Arancou.       
                                      avec le groupe « Aizkoa » + quatuor de saxophones « l’Auben » au profit  
                                      de la rénovation de l’édifice. Organisé par l’association Jacquaire d’Arancou.  
                                      Réservation conseillée  05 59 38 42 65.  
 
 

  Dimanche 06 oct.     9h - 18h  Guiche :  14ème  Vide grenier / Vide poussette  

                                    autour de la salle des fêtes. Manifestation organisée par  l’Association des  
Parents  d’Elèves de l’école publique de Guiche. Tarifs : 3 € le mètre linéaire en extérieur, 5 € le mètre 
linéaire en intérieur (bancs et tables fournis). Buvette et restauration sur place. Venez nombreux ! 

( Renseignements 06 13 53 31 30 / 06 27 15 70 91 ) apeguiche@gmail.com                 

  
 

 
 

 

Dimanche 13     Came  à 12h,   le CLUB ENTER NOUS organise un repas poule au pot, en la 
salle des fêtes. Menu : potage, galantine de poule chaude avec ses légumes et sauce blanche 
fromage, dessert, café, vin compris. Adultes : 18 € - Enfants moins de 12 ans : 6 €. Inscription 
impérative pour le 08 octobre (places limitées) auprès de Michel 06 33 10 80 90 Gérard 06 19 64 93 80 
ou Paulette 06 81 79 06 01. Indiquez votre nom, le nombre de personnes et votre numéro de 
téléphone au cas où nous aurions besoin de vous joindre.  Nous vous attendons nombreux ! 
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Sanctus:  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! ( Bis ) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! ( Bis ) 

 

 

Anamnèse: 

Christ est venu, Christ est né, 
Christ a souffert, Christ est mort, 
Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là.  ( bis ) 
 

Fraction du pain : 
 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, 
Agneau devenu notre Berger. 
 

Prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père ! 
Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix ! 
 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions immolé. 
Agneau devenu notre Berger. 
 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, 
Agneau devenu notre Berger. 
 

Après la communion 
 

Laisserons-nous à notre table, 
Un peu d'espace à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Un peu de pain et d’amitié ? 
 

Ne laissons pas mourir la terre, 
Ne laissons pas mourir le feu, 
Tendons nos mains vers la lumière, 
Pour accueillir le don de Dieu. ( bis ) 
 

Laisserons-nous à nos paroles, 
Un peu de temps à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Un cœur ouvert pour l'écouter ? 
 

Laisserons-nous à nos églises, 
Un peu d'espace à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Des cœurs de pauvres et d'affamés ? 
 
 

 
 

Envoi :  
La première en chemin, Marie tu nous entraînes,  
à risquer notre " oui " aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie,  
sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu. ( bis ) 

La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,  
Prophète de celui qui a pris corps en toi.  
La parole a surgi, tu es sa résonance,  
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  

Marche avec nous, Marie,  
aux chemins de l'annonce,  
Ils sont chemins vers Dieu. ( bis ) 

 
 

 

 

 

Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre 
coins de l'horizon, nous voilà chez Toi, chez Toi, 
Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre 
coins de l'horizon dans ta maison. 
 

Nous avons marché sur les routes humaines, 
nous avons porté le fardeau des jours ; 
nous avons souffert la fatigue et la peine, 
nous avons offert simplement notre amour. 
 

Nous avons marché au milieu de nos frères, 
nous avons porté le poids de nos jours. 
Nous avons souffert en voyant leur colère, 
Nous avons offert simplement ton amour.  

 

 

Demande de pardon  : 
 

Kyrie Eleison, Christe Eleison ! 
 
 

 

 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. 
 

Nous te suivons, ô Christ !  
Tu livres ton esprit et ton corps. Et voici l'homme,  
l'homme levé, arraché aux ténèbres. 
 

Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs 
d'autres désirs. Et voici l'homme,  
l'homme nouveau, brisant toutes frontières. 
 

Lecture du livre du prophète Amos ( 6, 1a.4-7 ) 
 

Psaume 145 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
du fond de mon être, son saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
              Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
              il fait justice aux opprimés ; 
              aux affamés, il donne le pain ; 
              le Seigneur délie les enchaînés. 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 
             Il soutient la veuve et l’orphelin, 
             il égare les pas du méchant. 
             D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
             ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 

Lecture de la 1ère lettre de st Paul à Timothée ( 6, 11-16 ) 
 

            Alleluia ! ( x4 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 16, 19-31 ) 
 

Prière universelle  
 

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 
 



 
 

Dimanche 29 Sept : 26 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   28               Biscay 19h Chantal CAMOU 

Dimanche 29      La Bastide 

                                 
 

                                Bidache 

9h30 

 
 

11h 

Georges GUILLEMIN ( 1er
 Anniv ) - Robert MAZAIN - Jean LACOSTE 

Clément ETCHART -  Michel & Josette HARAMBOURE 

          Michel ETCHEMENDY 
 

Camille GARROUTEIGT ( huitaine ) - Henriette CANTAU  

             Déf. Fam. MARCARIE 

Mardi 1
er

                    Came   

                                   Sames 

8h30 

--- 

Monique MIRAILH - Gilbert LAPÉBIE - Jean LAPÉBIE 

Pas de messe 

Mercredi 02    Bidache (FL)  16h 
 

Pierre LENGUIN  - Francis SANGLAR 

Jeudi  03                   Bardos 18h30 
 

Jean GUILLEMIN - Lydia CRIVELLO - Gaston SARCOU 

Vendredi 04       La Bastide 

                                  Guiche   

8h30 

9h30 

Thierry PÉDOUAN - Maguy FOUGĖRES - Marcel BERGĖS 
 

Mayie FABAS - André BAREIGTS  
  

Dimanche 06 Oct : 27 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 
Samedi   05            Arancou 19h Maïté SALLABERRY (1er

 Anniv ) -  Pierre CASTÉRĖS  

           Monique MIRAILH - Monique BESSOUAT 

Dimanche 06           Guiche 

 “Dimanche Autrement” 

 

11h 

Pierrot MIREMONT ( Anniv ) - Jeannot SABAROTS - Michel BEGU 

Lucie LAFITTE - Jean-Louis LAFITTE  - Martin LAMARQUE 

          Marcel BAREIGTS 

Mardi 08                    Came   

                                   Sames 

8h30 

9h30 

Jeanne FOURCADE - Philippe TOUREAU 

Roger ETCHEBÈS 

Mercredi 09     Bidache (FL)  16h Arnaud DARROTCHETCHE ( huitaine) - Renée HARISPURE 

Jeudi  10                   Bardos 18h30 Paul CASTAGNET - François DOILLET - Joseph SUHAS 

Vendredi 11       La Bastide 
                                   

                                 Guiche   

8h30 
 

9h30 

Tit HOANG-DUC (1er
 Anniv) - Fernand LANGE - Jojo SALLABERRY 

             Jeanine ELISSALDE 

André BUSSIRON - Marie-Augusta ERRECART 

Dimanche 13 Oct : 28 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   12               Sames 19h Camille GARROUTEIGT  

Dimanche 13              Came 

                                   

 
                                   

                                  Bardos 

9h30 

 

 
 

11h 

Louise SALLABERRY - Roger GESTAS - Georges GUERACAGUE 

Jean-Georges LAPOUBLE - Monique MIRAILH - Déf.  fam. RUBIO 

Déf.  fam. ETCHEVERRY-LASSALLE (Jean de Haou) 

                Joëlle & Adrienne LAPOUBLE 
 

Marie MARJEVOL ( huitaine ) - Denise LABORDE (1er
 Anniv ) 

Linette ELHUYAR - André LARRAN - Hélène MARTIN 

Daniel DARRORT - Annie ROBLOT - Bernadette DIRIBARNE 

             Pierrot LARRE 
 

 

 
 

 

Mariage  :     Ce samedi 28 sept. se sont unis dans le sacrement du mariage ( église de Bardos ) :  
                      Emilie DEKEGEL et  Jon BETELU.   
 

 
 

Décès  :        Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                      Arnaud  DARROTCHETCHE  ( à  Bidache )  et   Marie MARJEVOL ( à Bardos ).  

                      Unissons notre prière à celles de leurs familles. 
 

 

                   

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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