
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

     

 

 

" LE KT, UN CADEAU POUR VOS ENFANTS ? " 
 

Les vacances se terminent parents et enfants reprennent les  
rythmes habituels. Certains enfants changent d’école,de classes.  
Les activités sportives ou culturelles recommencent.  
Et peut-être ces questions, dois-je inscrire mon enfant au KT ? 
    Qu’est-ce que cela lui apportera ?  
    Dans l’organisation des calendriers, quelle place pour le KT ? 
    La religion à quoi cela sert ?  
Oh, ça ne sert à rien,  mais ça change tout !  
Elle nous relie à Dieu, donne sens à notre vie, à notre mort, 
au monde. Pour les chrétiens, Jésus devient notre Pasteur,  
notre guide, notre frère. Cette dimension spirituelle de l’homme 
que l’on appelle aussi « intériorité » est le lieu où Dieu nous  
attend et frappe à la porte de notre cœur mais, respectueux  
de notre liberté, il attend sur le seuil que nous le découvrions  
que nous l’accueillions. Oui, le KT, n’est pas une activité comme les autres : ni contrôle, ni compétition, 
seulement comprendre : que l’amour de Dieu est unique et qu’il nous aide à grandir. 
 

Dans notre paroisse pour développer cette dimension spirituelle, plusieurs propositions :  
La petite enfance – éveil à la Foi ( 3 - 7 ans accompagnés de leurs familles),  pour donner le goût de Dieu. 
La catéchèse pour les enfants du primaire ( Ce2, Cm1 et  Cm2 )  
En marche vers la Confirmation pour les collégiens. Un parcours sur 2 années scolaires, 

                                                                         pour mieux dire « je crois » et recevoir le sacrement de Confirmation. 
 

Les inscriptions et réinscriptions auront lieu à la sortie des messes de 11h,  
du dimanche 1er septembre (église de Bidache) et du dimanche 8 septembre (église de Bardos)    

et une petite collation est offerte à cette occasion pour nous motiver à évangéliser autour de nous.  
Des fiches d’inscriptions sont à votre disposition au fond de toutes nos églises.                     P. Rémi Galvan 
 

  
Année 2020       Profession de Foi : Jeudi 21 mai, 11h église de La Bastide Clairence. 

 

 1
ère

 Communion : Dimanche 07 juin, 11h église de Bardos. 
 

 

      Confirmation : Dimanche 21 juin, 11h église de Guiche. 
 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 

 

Finies les vacances !  

       C’est la rentrée ! Bon courage à tous ceux qui doivent reprendre le rythme habituel  
       des activités scolaires ou professionnelles, après ce temps des grandes vacances.  
 

 

 
 

 

 « Le Caté, un cadeau pour vos enfants ! »          
 

  
Les inscriptions au KT ont lieu à la sortie des messes de 11h,  

                      de ce dimanche 1er septembre (église de Bidache)  
                      et du dimanche 8 septembre (église de Bardos)    
                      lors de la petite collation offerte à cette occasion.  

                                         ( Si votre enfant est dans une des 3 écoles catholiques,  
                        cela ne le dispense pas de s’inscrire au catéchisme paroissial.) 

Les rencontres auront lieu : ( voir le tract rose avec dates ) 
le mercredi de 10h à 11h30 ( Ce2, Cm1 et Cm2 ), à La Bastide, 
le mardi de 17h à 18h30 ( Ce2 ), le mercredi 10h à 12h ( Ce2, Cm1 et  Cm2 ), à Bardos, 
le samedi de10h à 11h30 ( Ce2, Cm1 et Cm2 ) à Bidache, 

Pour les 6ème et  5ème (voir tract avec les lieux et dates) ainsi que pour les 3-7 ans Petite enfance- Eveil à la Foi.  
( 20 €  1 enfant  / 30€ 2 enfants  / 40€ 3 enfants ou plus ) (Gratuit pour les enfants de la maternelle et du CP ) 

 
 
    

 Merci ! Tout au long de ce bel été, nous avons eu la joie de nous laisser évangéliser par  

  le P. Pascal CONGO. Nous tenons à le remercier pour sa disponibilité, sa joie de vivre et son   

  tendre sourire. Qu’il trouve ici l’expression des remerciements les plus sincères de l’ensemble 
  des paroissiens de Notre Dame du Chemin de saint Jacques.  
  De retour dans sa paroisse Gon-Boussougou ( diocèse de Manga au Burkina Faso) , nous lui  
  souhaitons une belle reprise pastorale.       Que Dieu le garde !      Au plaisir de le revoir ! 
 

 
 

 

  Vendredi 6 sept. Presbytère de Bardos de 20h à 22h : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial. 
 
 

  

Mercredi 11 sept.    15h30 - 17h     Annexe du presbytère de Bardos. 
                                 Rencontre avec les membres de toutes les équipes «  veillées de prières »      

                                 des 10 villages de notre paroisse.  Echanges, bilan et projet de formation,  
                                 afin de mieux poursuivre ce beau service plein d’affection et d’espérance. 

( Cette réunion prévue pour le mercredi 04 est exceptionnellement décalée au mercredi 11 sept.) 
 

 
 

 

 

Élargir le cercle des invités       En ce week-end de rentrée, Jésus s’invite à notre célébration 

dominicale, au repas familial, dans le sanctuaire de notre prière. Il est là en visite. Saurons-nous bousculer 
nos habitudes pour vivre l’hospitalité qu’il propose ? Aux convives qui sont présents avec lui, Jésus dit de ne 
pas prendre les premières places. Peut-être y a-t-il un invité de marque à qui elles sont destinées ? Dans nos 
églises, les nouveaux visages de ce début d’année sont assurément des invités qui attendent de trouver leur 
juste place. Le Seigneur a un grand désir de leur dire : « Mon ami, avance plus haut. » Il a besoin de nous 
pour cela : saurons-nous les aider à avancer dans nos communautés ?  
 

                  

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 :  
 

Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons. 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu Saint, nous accueillons celui que tu envoies, 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 
 

Anamnèse : 
 

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
à ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, 
Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà, ce pain de vie nous comble dans la foi, 
Mais viens, nous t'attendons, le monde a faim de toi. 
 
 

Fraction du pain :  

Seigneur, pour nous sauver tu meurs sur une croix. 
Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal, c'est toi. 
Voici ton corps transpercé pour nous. 
Voici ton sang répandu pour nous. 
Le prix de ta Passion, est là devant nos yeux. 
Le prix de ton amour,  nous vaut la paix de Dieu. 
Cantique : 

De toi Seigneur, nous attendons la vie, 
     Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
     Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, 
     Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! 
     Que ma bouche chante ta louange. 
 

  
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
  
 

Seigneur, Tu as éclairé notre nuit,  
   Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas … 
Tu affermis nos mains pour le combat … 
Seigneur Tu nous fortifies dans la foi ! … 
 

Tu viens sauver tes enfants égarés, 
   Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour.  
Je Te rends grâce au milieu des nations … 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !  

 

Envoi :   Nous te saluons, Ô toi notre Dame,  
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.  
En toi nous est donnée, l'aurore du Salut.  

 

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin  
Guide-nous en chemin, étoile du matin.  

            Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
    En ton âme en ton corps,tu entres dans les cieux. 
    Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
    Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

 

 

Chant d’entrée : 
 

Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin :  
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

     Ô quelle joie quand on m’a dit : 
     « Approchons-nous de sa maison,  
     dans la cité du Dieu vivant ! » 
 

« Si tu savais le don de Dieu », 
Si tu croyais en son amour,  
tu n’aurais plus de peur en toi ! 
 
 

Demande de pardon  : 
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)  
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis)  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)  
 

 Gloire à Dieu : 
 

 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
joie du ciel sur la terre. 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes sois béni,  
pour ton règne qui vient ! 
À Toi les chants de fête,  

par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. Rf/ 
 

            Sauveur du monde, Jésus Christ,  
       écoute nos prières ; 
       Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
       sauve-nous du péché ! 
       Dieu Saint, Splendeur du Père, 

       Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Rf/ 
 

 

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (  3, 17-18.20. 28-29 ) 
 

Psaume 67 : 

Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il 
a fait des merveilles, car il a fait des merveilles.  
 

Les justes sont en fête, ils exultent ; 
Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. 
 

Père des orphelins, défenseur des veuves, 
Tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; 
Aux captifs, il rend la liberté. 

 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse 
Et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau, 
Tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.  
 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux  ( 12, 18-19.22-24a  ) 
 

 

Alléluia ! ( x 8 )   
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 14, 1.7-14  ) 
 
 

Profession de Foi   

    Credo in unum Deo, Credo in unum Deum ! 
 

Prière des fidèles  
 

    Esprit de Dieu intercède pour nous, 
               viens au secours de notre faiblesse !  
 



 
 

Dimanche 1
er

 Sept : 22 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   31                Biscay 19h Intention Particulière 

Dimanche 1
er

            Guiche 

                                  

 Inscriptions KT                     Bidache 

9h30 

 

11h 

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

       Jeannot SABAROTS 
 

Roger ETCHEBES - Augusta CHEVERRY - Marie LASSERRE 
 

Mardi 03                     Came   

                                    Sames 

8h30 

9h30 

Jean-Claude IROLA - Louise SALLABERRY - Georges GUÉRAÇAGUE 

Pierre ICHAS 

Mercredi 04    Bidache (F.L)  16h 
 

Pierre LENGUIN 

Jeudi  05                   Bardos 18h30 François SUHAS - Pilla DIRIBARNE - Paulette CASTAGNET 

Vendredi 06       La Bastide 

                                  Guiche                       

8h30 

9h30 

Fernand LANGE - Fernande BIDART - Raymonde DHOSPITAL 
 

Jean MAISONNAVE - Jacques SUHAS 

Dimanche 8 Sept : 23 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   07         Viellenave 19h Victor PRINCE ( Anniv)  - Monique BESSOUAT - Robert LURO ( Anniv)   

Dimanche 08              Came 

 

Inscriptions KT                     Bardos 

9h30 

 

11h 

 

Jo LATAILLADE ( Anniv)  - Anna LARTIGOT - Pierre BRIVET 

           Camille LAFITTE - Line MONTAUT - Déf. Fam. DASTÉGUY 
 

Bernadette DIRIBARNE ( huitaine ) - Sophie LACROIX ( huitaine)  

André ETCHEVERRY -André LARRAN - Déf. Fam. LARRE (Larceveau) 

           Jean & Chantal JOANTÉGUY 
 
 

Mardi 10                     Came   

                                   

                                   Sames 

8h30 

 

9h30 

Déf. Fam. BERNAJUZAN - Magali NAHARBERROUET 

           Philippe TOUREAU 
 

Pierre ICHAS 
 

 

 

Mercredi 11    Bidache (FL)  16h Roger ETCHEBES 

Jeudi  12                   Bardos 18h30 Déf. Fam. AMESTOY-DAGUERRE - Yvonne QUESSON 

              Mayie SANGLA 

Vendredi 13      La Bastide 

                                Guiche   

8h30 

9h30 

René PÉDOUAN - Berthe PÉDOUAN - Marianne SALLABERRY 
 

Robert POUYANNÉ - Robert PÉCASTAINGS 

Dimanche 15 Sept :  24 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   14           Bergouey 19h Maïté SALLABERRY  

Dimanche 15      La Bastide 

                                 

 

                               Bidache 

9h30 

 

 

11h 

Lucie MONTOLIEU ( 1er
 Anniv)  - Jean  BAZIRE ( 1er

 Anniv)   

Simone PÉDOUAN - Clémence MONTOLIEU 

          Gracie & Adrien UHART - J-Baptiste & Odette PÉTRISSANS 
 

Irène LAVIGNASSE - Renée HARISPURE - Lili & Jean FABAS 
 
 

 
 

 

Baptême  :    Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                      Manon  SORHOUET ( à  La Bastide ) ,  qui reçoit le sacrement du baptême.  
 

 
 
 

 

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

 
 
 


