
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    
 

 

           Temps de pâques, temps de joie et d’émerveillement, 
         temps de la découverte prodigieuse de la Résurrection 

 de Celui que l’on croyait mort :  
Il est vivant ! C’est le Seigneur ! 

 

Toute la cinquantaine pascale est remplie  
de ces explosions de joie  

rapportées par les évangélistes. 
A la suite des apôtres, les chrétiens chantent leur foi 

 en Christ ressuscité mais leur enthousiasme 
 n’est pas toujours débordant… 

 

Le Psaume de  ce dimanche ( Psaume 29 ) 

 est un chant de joie, de libération.  
Pourquoi ne pas le reprendre souvent,  

au cours de cette semaine qui vient, 
 pour chanter notre action de grâce ? 

 
Les Psaumes sont la prière de l’Eglise et nous pourrons facilement nous approprier 
celui-ci : exprimer d’abord de quoi le Seigneur nous a déjà « guéris »  
( de la timidité, de la peur, d’un échec, d’un mal ),  
puis essayer de formuler comment et par qui nous avons pu lentement retrouver 
l’espérance ( une visite d’amour, une lecture, un temps de prière, une rencontre qui 
bouleverse, le témoignage d’une vie toute engagée à la suite du Christ )  
et laisser jaillir enfin notre cri de louange et d’action de grâce.  
On pourra alors développer à souhait ce chant de notre cœur,  
en y associant tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous connaissons. 
 

P. Rémi GALVAN 
 

 

«  Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi ! » ( Psaume 29 verset 13 ) 
  

 

 



 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
               

   Pour vivre « autrement »  le dimanche, 
 

    nous avons tous rendez-vous ce dimanche 5 mai 2019 
    à l’église de Bidache et dans les jardins du presbytère de 10h à 12h30,  

                                        pour une matinée un peu spéciale. 
 

 

   Dés 10h, seront accueillis dans l’église :  

     tous les enfants du Kt  pour vivre « le KT autrement » 
     

   à 11h, nous célébrerons l’Eucharistie,          

     à partir de 12h apéritif offert dans les jardins du presbytère 
        suivi d’un pique-nique partagé ( n’oubliez pas d’apporter  
                                                         un plat sucré ou salé à partager.) 
      
 

 

 Aux messes de   Samedi 4 (Viellenave)  et Dimanche 5  ( Bidache ),     5 € le carnet de 5 tickets 
                             vente des tickets de souscription pour la Kermesse Paroissiale de Bidache, 
                             qui se déroulera le week-end du 19 et 20 Mai prochain. Nous comptons, comme  
                             toujours, sur votre bon accueil et vous en remercions par avance. 
                             Prochaine vente le dimanche 12 mai à La Bastide ( messe à 9h30 ) 
  

 

 

Samedi 4 et Dimanche 5   10h - 19h    Expo-vente au Foyer Rural de Sames au profit des aînés  

                                                                    ruraux, organisée par le club « Hirouns de Bibe » 
 

 

Samedi 4 et Dimanche 5   21h    Spectacle de danses, musiques et vidéo, sur l’avenir de notre 

planète « De l’équilibre du monde » : Entrée 15€ sur réservation 05 59 70 15 54  /    18 € à la caisse.                           

                                                                  Salle Inessa de Gaxen.    lequilibredumonde@gmail.com 
 

 

 Mercredi 8    10h30   Pour commémorer la fin de la guerre de 1939 - 1945, une Messe unique, 

                                      dans toute la paroisse, sera célébrée en l’église de La Bastide Clairence. 
                                      Anciens Combattants, officiels, portes-drapeaux, porteurs de gerbes et  
                                      nous l’espérons, paroissiens de toutes les communes, sont conviés.     

 

 

 

Jeudi 9     19h15      Annexe du presbytère de Bardos.  Rencontre des catéchistes du CM 1 

                                  pour préparer la retraite de la première des Communions. 
 
 

 

Vendredi 10     19h15         Annexe du presbytère de Bardos. Groupe « initiation à la Bible ».  
 

 

 

 Samedi 11   9h - 12 h Salle St Jean à Guiche : rencontre des confirmands ( année B ) (5 
èmes

). 
 
 

Kermesse de Bardos    Elle s’est déroulée dans un très bon esprit de famille. Les convives ont 
apprécié les savoureux repas, la messe animée par le chœur mixte « Bizi Kantuz », Merci à tous les 
participants, un merci tout particulier à toutes celles et tous ceux qui ont contribué en confectionnant 
des pâtisseries. Bravo à tous les chanceux de la bourriche et de la tombola. Merci à toutes et à tous, 
en particulier à tous les Bénévoles qui ont permis de nous faire passer un très bon moment. 

 
 

 

Mercredi 15   9h - 17h   Abbaye N.D. de Belloc : Journée de retraite pour les 34 enfants 
                                       de la paroisse qui se préparent à la première des Communions.   
 

 
 

 
 

Profession de Foi : Samedi 18 mai  
18h à l’église de La Bastide Clairence 

 

1
ère

 Communion : Dimanche 26 Mai  
11h à église de La Bastide Clairence 

 

Confirmation : Dimanche 16 juin  
 11h à l’église de Bardos  
 
 

mailto:lequilibredumonde@gmail.com


Évangile de Jésus Christ selon St. Jean ( 21, 1-19 ) 
 

Credo :    Seigneur je crois, je crois en Toi ! 
 

 

Prière des fidèles 
 

O Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 
 

Sanctus:  

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 !   R/ 
 

Qu’Il soit béni au nom du Seigneur, 
                celui qui est, qui était et qui vient ! R/ 
 
 

Anamnèse: 
 

 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus ! 
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! 
Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 
 

 

Fraction du pain :  
 

La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ. 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde 
        Prends pitié de nous - prends pitié de nous 
   

Vrai Fils de Dieu, toi qui viens donner la joie  
        au monde,  Sauve-nous - Sauve-nous. 
 
 

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. 
 

Unis à ton amour, Tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, Tu rejoins l'égaré, 
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) 
 
 

 

Ouverture : 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation. 

Alléluia ! Alléluia ! 
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 : 
 
 

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 des Actes des Apôtres ( 5, 27-32. 40-41 ) 
 

Psaume 29 :   Ce jour que fit le Seigneur,  
                            est un jour de joie, Alléluia ! 
Quand j’ai crié vers Toi, Seigneur, 
mon Dieu, Tu m’as guéri ; 
Seigneur, Tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour Toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je Te rende grâce ! 
 

 
 

Lecture de l’Apocalypse de St Jean ( 5, 11-14 ) 
 

 

Acclamation de l’Evangile :           

 Alléluia !  ( x 7 )  Amen ! 
 
 



 
 

 
 

 

Dimanche 5 Mai : 3
ème

 dimanche de Pâques 

Samedi  4             Viellenave 19h Chantal CAMOU - Monique BESSOUAT 

Dimanche  5            Bidache 

   «  Dimanche Autrement »                              

 

11h 

  

Albert LARRE ( Huitaine ) - Olivier ETCHEVERRY ( Anniv)   

Alice PETRISSANS -  Lili & Jean FABAS - Renée PETRISSANS 
 

Mardi  7                      Came 

                                    Sames 

 

8h30 

--- 

 

Déf. Fam. LAGUIAN - Michel PETRISSANS 
Pas de messe 

Mercredi  8         La Bastide 

 

 
                          Bidache (F.L) 

10h30 

 

 
16h 

Commémoration de la Victoire de 1945  -   Défunts des guerres 

Henriette & ALBERT ETCHEVERS - Antoine PETRISSANS 

      Tit HOANG DUC - Joseph DATTAS - Robert MAZAIN 
 

Antoine RIBETON 

Jeudi  9                     Bardos 18h30 Pilla DIRIBARNE - Déf. Fam. AMESTOY-DAGUERRE  

                                                                                          Jean HÉGUY 

Vendredi 10        La Bastide 

                                   Guiche 

8h30 

9h30 

Pas de messe 

Robert BASTEROT - Jeannot LESCA 

Dimanche 12 Mai : 4 
ème

 dimanche de Pâques 

Samedi   11                  Came 19h Amélie DASTĖGUY - Edouard PĖANT - Georges BOURDALĖS 

Dimanche 12       La Bastide 

                                         
                             

                                   Bardos 

9h30 

 

 

11h 

Amélie BIDART (Anniv.) - Fernande BIDART - Jean LACOSTE   

Denise DELAS-IBARBIDE - Raymonde DHOSPITAL 

     Jean & Henriette DOSPITAL -  Hélène SALLABERRY  
 

Linette ELHUYAR - Eugène & Louise De ST LĖGER 

     Paulette CASTAGNET - Henri DELAS - Andrée OLHASQUE 
 

Mardi  14                    Came 

                                    Sames 

8h30 

9h30 

René LARTIGUE - André LACAU 

Pierre ICHAS 

Mercredi 15    Bidache (F.L) 16h Antoine RIBETON 

Jeudi  16                    Bardos 18h30 Joseph SUHAS - Pilla DIRIBARNE - Jean-Louis TĖJĖDOR 

Vendredi 17        La Bastide 

                                  

                                   Guiche 

8h30 

 

9h30 

Michel ETCHEMENDY - Suzanne OLHASQUE - Odette PĖTRISSANS 

     Simone PĖDOUAN - René PĖDOUAN - Marie HĖGUY 
 

Jacques SUHAS - Robert PĖCASTAINGS 

Dimanche 19 Mai : 5 
ème

 dimanche de Pâques ( C ) 

Samedi   18          La Bastide 

Profession de Foi 

18h Jean-Marc DUDEZERT ( 1er Anniv) - Marianne SALLABERRY 

Francis SALLABERRY -  Jojo SALLABERRY  

      Lucie MONTOLIEU - Jeanine ĖLISSALDE 

Dimanche 19             Guiche 

                                   
                                  

                                Bidache 

 

9h30 

 
 

11h 

Auguste LISSONDE ( Anniv)  - Robert POUYANNĖ  

Jeannot SABAROTS - Yvonne & Alfred HIRIGOYEN 

      Pierrot MIREMONT - Jacques MONTAUZER & ses parents 
 

Joseph HAYET - Marie LASSERRE - Augusta CHEVERRY 

Abbé Jojo MIHURA 
 

 
 

 
  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                 Presbytère de Bidache 
Presbytère de Bardos                                                                                         P. Jo Gatelier 
P. Rémi Galvan                                                                                            2 chemin de Cheverse 
Le bourg - 64520 BARDOS                                                                                          64520 BIDACHE 
 

Secrétariat Paroissial tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Annexe du presbytère de Bardos        Email :    ndducheminbardos@hotmail.com      
Tél.  05 59 56 80 29                            Site :    www.paroissenotredameduchemin.fr                                                                                        

 

  
 
 

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                    Presbytère de 
Bidache 
Presbytère de Bardos                                                                                             P. Jo 
Gatelier 
P. Rémi Galvan                                                                                               2 chemin de 

Cheverse 
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