
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
 
    
  
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

« Oser la mission ! » 
 

La mission, c’est bien d’en parler… c’est mieux de la vivre ! 
La mission nous envoie au bout du monde comme au bout de la rue… 
La mission, c’est le signe véritable du souffle de l’Esprit  
qui fait respirer l’Eglise. 
Pas de mission impossible avec l’Esprit Saint ! 
 

Le pape François demande aux chrétiens d’honorer leur baptême  
et de (re)trouver la source de la mission.  
Pour cela le mois d’octobre 2019 est dédié entièrement à la prière et à la réflexion sur la mission.  

« Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le monde ». 
  Ce thème souligne que l’envoi en mission est un appel inhérent au baptême. 

 

Voici quelques mots du pape François pour nous encourager. 
« Cela répond à l’invitation permanente de Jésus :  
« Allez dans le monde entier et proclamez l’Evangile à toute la création » ( Mc 16, 15 ).  
Adhérer à cet ordre du Seigneur n’est pas une option pour l’Eglise : c’est sa tâche obligatoire, comme 
l’a rappelé le concile Vatican II, puisque l’Eglise par nature est missionnaire. Evangéliser est, en effet, 
la grâce et la vocation propre de l’Eglise, son identité la plus profonde. L’Eglise existe pour 
évangéliser. [ …] La mission renouvelle l’Eglise, renforce la foi et l’identité chrétienne, donne un 
regain d’enthousiasme et des motivations nouvelles. La foi s’affermit lorsqu’on la donne ! ». 
 

Notre pape veut réveiller notre foi et notre amour du Seigneur, secouer nos tiédeurs et notre 
tranquillité, déranger nos pastorales peut-être un peu trop centrées sur l’entre-soi paroissial : 
« N’attendez pas seulement ceux qui frappent à la porte : pour être disciple, il faut sortir, partir 
comme Jésus le fit avec ses disciples ! Ne restez pas enfermés dans votre paroisse quand tant de 
personnes attendent l’Evangile : en partant à la périphérie, sortez pour chercher et rencontrer ceux 
qui ne fréquentent pas la paroisse. » Sinon prévient-il «  lorsque nous nous enfermons dans nos 
paroisses avec ceux qui pensent comme nous, l’Eglise est en grand danger, elle tombe malade »  
                                                                                                                                   et nous tous avec ! 
Des pans entiers de la culture moderne semblent très loin de Dieu. Il ne sert à rien de se lamenter.  
Il faut agir. Osons relever le défi de rencontrer, d’annoncer, d’appeler !  

 P. Rémi Galvan 
  
 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 
 

 Aux messes de    Samedi 5 oct. ( Arancou )  et  Dimanche 6 oct.  ( à Guiche ),      
                             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 les samedi 12 ( Sames) et dimanche 13 ( Came  et  Bardos). 
  

 

 

  

   Ce 6 oct. : Pour vivre « autrement »  le dimanche, 
 

    nous avons tous rendez-vous à l’église de Guiche de 9h30 à 12h  

                      pour une matinée un peu spéciale. 
     tous les enfants du Kt  du Ce2 à la 5

ème  
seront accueillis 

 

         dans les salles de la maison St. Jean, pour une rencontre
 
       

          « KT autrement » qui sera en lien avec la messe de 11h. 
 

     Rdv vous est donné à vous aussi parents et paroissiens, 
         pour un café/ thé / jus d’orange afin de les accompagner dans  
         leur démarche ( temps de partage 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.  
 

Radio LAPURDI Iratia : Les infos de notre Paroisse seront diffusées le vendredi 11 octobre  
( 8h - 12h30 - 16h15 - 18h15 en français)  ( 7h30 - 12h10 - 15h - 20h30 en basque )   96,8 FM   
 
 

Vendredi 11   19h15    Annexe du presbytère de Bardos.  
                                        Yann QUIQUEMPOIS  poursuit son  initiation à la Bible.  

 

 
 
 

 

Samedi 12   10h - 11h30    Catéchisme pour les Ce2, CM1 et CM2 au Presbytère de Bidache. 
 

 
 
 

 

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 €. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                  

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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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 ) 
 

 

Notre Père  qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, 
Pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre nous du mal. 
    Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,  
    la puissance et la gloire ! 
    Pour les siècles des siècles ! AMEN ! 
 
 

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. 
 

Geste de Paix : 

Evenou shalom alerhem ! ( x 3 ) 

Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 
 

Nous vous annonçons la paix. ( x 4 ) 
                    la paix, la paix de Jésus ! 
Nous vous annonçons la joie... 
                    la joie, la joie de Jésus ! 
Nous vous annonçons l'amour... 
                    l’amour, l’amour de Jésus ! 
 

Après la Communion :    

Comme Lui, savoir dresser la table, 
comme Lui, nouer le tablier, 
se lever chaque jour 
et servir par amour, comme Lui.  
 

Offrir le pain de sa Parole, 
aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume, 
au milieu de notre monde.   

Offrir le pain de sa promesse, 
aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse, 
au milieu de notre monde. 
Envoi :     

Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse  
                     car mon Dieu m'a libéré !  ( x 2 ) 
Je chanterai de tout cœur  
les merveilles de Jésus, mon Seigneur !  
Il m'a ôté des ténèbres,  
il m'a délivré de tout péché. ( x 2 )  Rf/  

Car mon Dieu est fidèle,  
il ne m'abandonne jamais !  
Je n'ai plus rien à craindre,  
car mon Dieu m'a libéré. !  ( x 2 )   Rf/ 
 

 

 

 Ouverture : 
 

D'ici aux confins de la terre, va résonner notre prière 
Nous chanterons car tout est accompli, 
et nous vivons de l'Esprit. 
Qu'éclate en toutes les nations,  
le réveil d'une génération. 
Nous danserons, car tout est accompli, 
Et nous crions "Jésus Christ " ! 
 

                   Louez-le ! Louez-le ! Qui que vous soyez ! 
   Louez-le ! Louez-le ! Où que vous soyez ! 
   Louez-le ! Louez-le ! En toutes circonstances ! 
   Louez-le ! Louez-le ! Voici que Dieu avance ! 
 

Et de l'Europe et de l'Afrique, de l'Asie jusqu'en 
Amérique, n'ayons plus peur, car tout est accompli, 
et nous vivons de l'Esprit. Jeunes et vieux dans la 
louange, que chantent l'Église et les anges. 
À Lui l'honneur, car tout est accompli, 
Et nous crions "Jésus Christ " ! 
 

Chrétiens d'Orient et d'Occident,  
unis autour du Dieu vivant, 
En Jésus Christ, car tout est accompli, 
Et nous vivons de l'Esprit. 
Et qu'aux quatre coins de la France, 
S'élève un chant, naisse une danse, 
Pour le Messie, car tout est accompli. 
Et nous crions "Jésus Christ " ! 

 

Demande de Pardon : 
 

Seigneur pardonne-moi, 
Je suis parti bien loin de Toi, 
Je veux revenir aujourd’hui, 
Vers ta maison d’amour et de vie ! 
 

Gloire à Dieu : 

Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l'univers, alléluia, alléluia ! 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,  
Au plus haut des cieux.  
Gloire à Dieu, gloire à Dieu,  
Au plus haut des cieux. 

Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia !  
      C'est lui notre créateur, alléluia, alléluia ! 
 

Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia !     
      Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia ! 
 

Lecture de la 1ère lettre de st Paul à Timothée  ( 1, 6-8. 13-14 ) 
 
 

Psaume 94 :   Que vive mon âme à te louer !  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
ta parole Seigneur, ta parole Seigneur !  
 

            Alléluia ! ( x 4 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 17, 5-10 ) 
 

Profession de Foi  
 

Seigneur, nous croyons en Toi,  
                       fais grandir en nous la Foi ! 
Prière universelle  
 

O Seigneur écoute nous, Alléluia ! 
O Seigneur exauce-nous, Alléluia !  
 
 



 
 

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 )  -  Solange MIREMONT ( Anniv )  

Jeannot SABAROTS - Michel BEGU - Georges ARRATEIG 

Lucie LAFITTE - Jean-Louis LAFITTE  - Martin LAMARQUE 

         Marcel BAREIGTS 

Mardi 08                    Came   

                                 

                                   Sames 

8h30 

 

9h30 

Jeanne FOURCADE -  Philippe TOUREAU - Monique MIRAILH 

         Gilbert LAPÉBIE - Jean LAPÉBIE 

 Pierre ICHAS  

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 - Déf.  fam  ROBERT-BERNADICOU 

        Riquet ETCHELECU - Roger ETCHEBĖS 

Dimanche 13              Came 

                                   

 
 

                                  Bardos 

9h30 

 

 
 

 

11h 

 Louise SALLES ( huitaine) - Louise SALLABERRY - Roger GESTAS  

 Georges GUÉRACAGUE - Pierre GARDĖRES - Monique MIRAILH  

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

         Joëlle & Adrienne LAPOUBLE - Jean-Georges LAPOUBLE 
 

Marie MARJEVOL ( huitaine ) -  Marie-Régine FERNANDES ( huitaine ) 

Denise LABORDE (1er
 Anniv ) - Linette ELHUYAR - André LARRAN 

Hélène MARTIN - Bernadette DIRIBARNE - Pierrot LARRE  

         Daniel DARRORT - Annie ROBLOT - 

Mardi 15                    Came   
                                    

                                   Sames 

8h30 
 

9h30 

Suzon BOURDALĖS - Jean-Claude IROLA - Jeanne FOURCADE 

         Michel PÉTRISSANS 

Pierre ICHAS 

Mercredi 16    Bidache (FL) 16h Marinette SANGLAR 

Jeudi  17                  Bardos 18h30 François SUHAS - Paulette CASTAGNET 

Vendredi 18       La Bastide 

                                  Guiche   

8h30 

9h30 

Fernande BIDART - Raymonde DHOSPITAL - Marcelle HARAMBOURE 

Jean MAISONNAVE - Robert PÉCASTAINGS - Jacques SUHAS 

Dimanche 20 Oct : 29 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   19            Bidache 19h Marie BOULON ( huitaine)  - André DACHARY (1er
 Anniv) 

Jacques DACHARY ( Anniv )  - Irène LAVIGNASSE - Renée HARISPURE 

         Lili & Jean FABAS 

Dimanche 20           Guiche 
 

Kermesse             La Bastide 

9h30 
 

11h 

 

Jeannot SABAROTS - Lucie LAFITTE - Yvonne NOTARY 

         Robert POUYANNÉ 

Georges GUILLEMIN ( 1er Anniv ) - Bernard OLHASQUE ( 1er Anniv ) 

Clémence MONTOLIEU - Lucie MONTOLIEU - René PEDOUAN 

Robert MAZAIN - Josette HARAMBOURE –  

         Louis & Suzanne OLHASQUE 
 

 

 
 

Baptême   :    Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                        Mattin  RODRIGUES ( à  Bardos ),  qui reçoit le sacrement du baptême.  
 
 

 
 

Mariages  :    Ce samedi 5 octobre, se sont unis dans le sacrement du mariage :  
                       Capucine ROLLET  et  Augustin Le SUEUR.  ( église de Bardos ) 

                       Amy COTTAM  et  Paul Le BERRE.  ( église de Bidache )  
                       Elodie BACARDATZ  et  Patxi DERMITTE.  ( église de La Bastide )  
 
 

Décès  :        Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                      Louise SALLES et Georges DRUFFIN ( à  Came ).  

          Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 

 


