
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

     

 

   

Un feu dans la foule :  
 

 

C'est lui qui a mis le feu. C'est lui l'incendiaire d'humanité.  
Après vingt siècles, l'incendie s'est étendu à toute la terre.  
On ne pourra jamais l'éteindre.  
Alors même qu'on le croit maîtrisé, il couve sous la cendre  
et il suffit que se lève l'imprévisible vent de l'Esprit  
pour que les flammes s'élèvent et déchirent la nuit.  
Lui-même l'avait avoué : « ]e suis venu apporter le feu sur la terre ».  
Ce feu, c'était celui qui brûlait le buisson ardent sans le consumer,  
c'était celui qui avait fasciné Moïse et Elie, au mont Sinaï : C'était le feu de Dieu.  
Mais cette fois, c'était un feu dans la foule, un feu humain qui détruisait les barrières que dressent 
l'argent, la nation, le sexe, la maladie, l'orgueil, la caste, le formalisme, la religion close.  
Ce Jésus au regard de lumière annonçait aux pauvres, aux exclus, aux marginaux, qu'ils étaient 
aimés de Dieu. Il invitait à aimer jusqu'à pardonner, à aimer même les ennemis.  
Comme Dieu qu'il appelait Papa. Ce feu, dans l'obscurité de l'histoire, continue d'éclairer, de 
réchauffer, de purifier, de consumer. En ce creuset incandescent, la transmutation divine  
de l'humanité continue secrètement.                                                                                           GERARD BESSIÈRE 
 

  
 
 
 

     

                                                                                
 

 

SOUSCRIPTION POUR L’EGLISE NOTRE DAME A ARANCOU . 
La mairie du petit village charnégou lance une souscription avec  
la Fondation du Patrimoine pour réhabiliter l’édifice fragilisé le 9 avril 2017,  
par l’explosion de l’arsenal restitué par ETA. 3 tonnes d’explosifs, ce fut la secousse de trop ! La 
voûte, la tour polygonale et l’escalier de l’église du XIIIè siècle de N.D. de l’Assomption ne s’en 
remettront pas. Le maire, Alexandre Bordes, explique que l’église est bâtie sur une roche karstique. 
Sans fondations, une réfection est devenue nécessaire, budget : 485 000 € ht.  
Après avoir fait le tour de table ( Etat, Région, Département ), il manque toujours 120 000 €.  
En attendant les travaux, l’église est toujours ouverte, sécurisée.  
 

Des dépliants d’informations sont à votre disposition dans les églises de notre paroisse.  
 

 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

     

   Du mercredi 14 au dimanche 18 août, Fêtes de Bardos                                                                          

                              Messe des fêtes d’Arancou, Samedi à 19h église ND de l’Assomption, 

               suivie de l’apéritif des villageois. 
 
 
 
 

      L’ Hospitalité Basco-Béarnaise fait appel à notre générosité à la 
                                             sortie des messes de l’Assomption : mercredi 14 août à Bidache (19h) 
                                                jeudi 15 août à La Bastide ( 9h30) et à Bardos ( 11h )  
                                                       et du dimanche 18 août  Sames ( 9h30 ) et Guiche ( 11h ).  
                                               Le fruit de cette collecte est destiné aux personnes malades qui seront   
                                                accompagnées à Lourdes lors du pèlerinage diocésain du mois de  
                                                septembre. En leur nom, merci pour votre soutien généreux qui permet  
                                                à nos malades de vivre le pèlerinage sans soucis financiers. 
 

 
 

 

 

               Fêtes de Bardos : du 14 au 18 août 2019 

                         Le restaurant « Chez Bixente » vous propose :   Assiette combinée à 15 €                             

                                                               Menu à 20 €  
                              Salade de gésiers ou Melon jambon ou Bouchée aux fruits de mer. 
                                  Entrecôte ou Axoa ou Confit de canard / frites maison. Dessert. 

                                                             Menu à 27 € ( uniquement sur réservation )  
                              Anguilles, entrecôte, frites maison, dessert. 

                                                 Réservations au 05 59 56 80 25  
                                 Samedi 17 août Tournoi de Mus ( début des parties à 14h30 ) 
                                 300 € aux vainqueurs / 150 € aux finalistes / nombreux lots  
                                 ( inscriptions 13h30 sur place ou au 05 59 56 80 25 : 12 € par personne) 
 

 

 

 

 

Dimanche 18        16h15 :   Concert à l’Abbaye de Belloc : Orgue, violoncelle et txistu  
au profit de nos frères chrétiens d’Orient. Organisé sous l’égide de l’Œuvre d’Orient pour venir en 
aide au centre d’alphabétisation Bouchriech (banlieue pauvre de Beyrouth). Venez nombreux pour 
manifester votre soutien et votre solidarité aux chrétiens d’Orient et plus particulièrement à ces 

enfants. Libre participation, projection sur écran géant. 
 

 

 
 
 

 

                                                  

                                 Mardi 27 Août à 20h 

                                        Le groupe « Esperantza » propose une visite guidée du village 
                                                de La Bastide Clairence, animée par des chants et des danses.       

                                                Avec la participation du chœur « Mendixola »,  
                                                musiciens ( txistularis ), les « Fanfarons » .   (Gratuit)  

 
 

 
 

 
 

              

            Denier de l’Eglise : Un grand merci à toutes les familles et personnes  
            qui ont déjà répondu à l’appel diocésain pour le dernier 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. 
 

 
 
 
 
 

 

                  

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 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 libères.  
Tu es pour nous résurrection,  
La joie promise à notre terre.  
 

Fraction du pain : 

Donne la paix, donne la paix  
Donne la paix à ton frère. (Bis) 
                                    Christ est venu semer l'amour,  
                                 donne l'amour à ton frère. 
             Christ est venu semer la joie,  
                                 donne la joie à ton frère. Rf/ 
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 présence 
      Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
      Être pour eux des signes d'espérance 
      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 :     
 

Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 
 

                          Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 

Par ta foi et par ton amour, 
Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'oeuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 
 

 

 

Chant d’entrée : 
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
  

Notre Père nous aime avec tendresse 
et cet amour est vivant pour les siècles.              
Que son peuple le dise à l'univers.                        
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
  

Proclamons la bonté de notre Père,                    
et les merveilles de Dieu pour les hommes.       
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :            
car sans cesse il nous comble avec largesse. 
 
 
 

Demande de pardon :  

 

Prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous ! 

Prends pitié de nous ! 
 
 

 
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 du prophète Jérémie ( 38, 4-6. 8-10 ) 
 
 

Psaume 39 :  
 

Rf /  Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté !  
 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
Il s’est penché vers moi, pour entendre mon cri. 
 

   Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 
   de la vase et de la boue ; 
   Il m’a fait reprendre pied sur le roc, 
   Il a raffermi mes pas. 
 

Dans ma bouche Il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 
ils auront foi dans le Seigneur. 
 

         Je suis pauvre et malheureux, 
         mais le Seigneur pense à moi. 
         Tu es mon secours, mon libérateur : 
         mon Dieu, ne tarde pas ! 
 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux ( 12, 1-4 ) 
 

 

Alléluia ! ( x 6 )   
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 12, 49-53 ) 
 

Profession de Foi :  

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

 

Prière des fidèles :  

Sur la terre des hommes,  
                          fais briller Seigneur ton amour ! 
 



 
 

Dimanche 18 Août : 20 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi 17   Fêtes   Arancou 19h Monique BESSOUAT - Pierre CASTÉRÈS 

Dimanche 18             Sames 

                                   Guiche 

9h30 

11h 

Marinette SANGLAR 

Jeannot SABAROTS - Déf. Familles SUHAS - BEDAT  

Jean-Louis  LAFITTE - Michel BEGU - André BAREIGTS 

Mardi 20             La Bastide 

                                      

                                   Came 

8h30 

 

8h30 

Raymonde DHOSPITAL - Déf. Fam. BOESPFLUG & RAFFARA 

       Michel ETCHEMENDY 
Jeanne FOURCADE - Gilbert LAPÉBIE 

Mercredi 21    Bidache (F.L)  16h Jeannot LAFARGUE  ( 1er Anniv ) - Défs. fam. BERGERES - CABANNE 

Jeudi  22                   Bardos 18h30 Hélène MARTIN  - Luc CAILLEBA - Andrée OLHASQUE 

Vendredi 23             Guiche                       

                                    Sames 

9h30 

18h30 

André BUSSIRON - Jean MAISONNAVE - Mayie FABAS 

( Adoration Eucharistique à 17h30 + Vêpres à 18h15 ) Pierre ICHAS 

Dimanche 25 Août : 21 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   24                Bardos  19h Daniel BARETS ( Anniv) - Déf. Fam. DIRASSE - Déf. Fam. DURRUTY 

      Jeannot & Noëlle AMIGO - Madeleine CARRERE - Jean DUTTER 

Dimanche 25        

Fêtes de Pessarou La Bastide 
  

Fêtes                           Came 

 

11h 

 
11h 

Georges GUILLEMIN - Jeanine ELISSALDE - Odette PETRISSANS  

Jean LACOSTE - Francis SALLABERRY 

      Michel SALDIBOURE - Marinette SALDIBOURE 
 

Monique MIRAILH ( huitaine ) - Anna LARTIGOT - Hélène DONNE                 

Jean George LAPOUBLE - Déf. Fams DONNE-DUCLAU 
 

Mardi 27             La Bastide 

                                      

                                     Came 

8h30 

 

8h30 

 Marie HEGUY -  Déf. Fam. ÉLIES - Clément ETCHART    

        Henriette & Albert ETCHEVERS   
 

Marie GALHARRET - Roger GESTAS - Louis BARATCHAR 

         Philippe TOUREAU 

Mercredi 28    Bidache (F.L)  16h Renée HARISPURE 

Jeudi  29                   Bardos 18h30 
Joseph SUHAS - François DOILLET - Mayie DUCLERCQ 

Vendredi 30             Guiche                       

                                    Sames 

9h30 

18h30 

Jean-Louis LAFITTE - Marie-Augusta ERRECART 

 ( Adoration Eucharistique à 17h30 + Vêpres à 18h15 )  

   Intention Particulière 

Dimanche 1
er

 Sept : 22 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   31                Biscay 19h Michelle LATASTE ( 1er Anniv) 

Dimanche 1
er

            Guiche 

                                 

                                 Bidache 

9h30 

 

11h 

Lucie LAFITTE ( huitaine ) - Paul  BAREIGTS - Paul SUHAS (Irasse) 

      Jeannot SABAROTS 
 

Roger ETCHEBES - Augusta CHEVERRY - Marie LASSERRE 
 

 
 

 
 

Baptêmes  :  Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                      ce week-end: Nathan MOURY ( église de Sames ) ,  Louis RAYNAUD  et 
                      Anna SIMONELLI    ( église de Guiche )   qui reçoivent le sacrement du baptême.  
 
 

Mariages  :   Ce samedi 17 août se sont unis dans le sacrement du mariage ( église de Came ).:  
                              Alexandra BERGER et  Matthieu GUILLET    
                              Sonia ETCHEPARE-OTAEGUI  et  Sylvain VERGES    
 
 

Décès  :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                              François TAUZIA ( à  Bidache ).  Unissons notre prière à celle de sa famille. 
 
 
 

 

 
 


