
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

     

 

 

SAMEDI 21 SEPT : REPRISE DU KT PAR UNE JOURNEE, St. VINCENT DE PAUL. 
 

Pour bien commencer l’année et mieux éveiller les enfants à une dimension  
spirituelle et missionnaire, nous partirons en bus au Berceau de St Vincent de Paul  
( Rdv le samedi 21 sept. devant le fronton de Sames, à 9h – voir tract bleu ). 
Cette sortie concerne les enfants du primaire ( Ce2, Cm1 et Cm2 )  

et les collégiens ( 6èmes et 5èmes ) en marche vers le sacrement de Confirmation.  
Au retour de cette journée, nous serons heureux d’accueillir ces enfants,  
leurs familles et amis pour la messe des familles à l’église de Sames ( 18h ). 
Aussi je voudrais rappeler aux parents l’importance de l’éducation chrétienne 
des enfants. Je sais qu’aujourd’hui les enfants sont pris par de multiples activités 
extrascolaires. Je ne doute pas de leur bénéfice. Il est toutefois indispensable 
d’établir l’ordre des priorités et de comprendre qu’il s’agit ni plus ni moins  
de l’épanouissement spirituel et moral de notre jeunesse. 
Notre génération a eu une immense chance de vivre dans le terreau fertile du christianisme. Les 
années 68 sont passées par là… Mais nous avons presque tous le souvenir de nos grands-parents 
nous emmenant à la messe, récitant le chapelet et même nous apprenant à prier le soir avant d’aller 
dormir. Ce sont souvent eux qui ont insisté pour qu’on nous baptise et pour qu’on nous inscrive au 
catéchisme. ( Si vous vous y reconnaissez : merci, les grands-parents !) Mais la génération d’enfants 
d’aujourd’hui, de qui apprendront-ils la Foi et l’amour du Seigneur ? Les jeunes vivent dans un monde 
difficile, changeant, souvent sans repère. Ce qui naguère était considéré comme mal, du jour au 
lendemain est érigé en valeur sociétale et vice versa. Le KT est un cadeau pour vos enfants, une 
chance supplémentaire pour grandir, s’épanouir et être heureux. Il n’apprend pas uniquement à 
connaître Dieu et à L’aimer, il éduque la conscience, élève l’âme, aiguise l’esprit de réflexion et 
d’analyse, donne des repères. L’éducation chrétienne est pour l’esprit ce qu’une activité sportive est 
pour le corps. Ne pensez pas que c’est quelque chose de vieillot et désuet. Bien au contraire : c’est 
d’une modernité époustouflante ! Car l’amour de Dieu nous aide à grandir. En prenant au sérieux 
l’éducation chrétienne de vos enfants, vous assurez leur futur bonheur, l’avenir de l’Eglise, et vous leur 
offrez une force pour la vie. Les catéchistes, tous bénévoles et souvent eux-mêmes parents, sont prêts 
à accueillir vos enfants et les guider vers le Christ, mais ils ont besoin de votre soutien. 
                              Alors, parents, la balle est dans votre camp !                                            P. Rémi Galvan 

 

PS : pour la petite enfance – éveil à la Foi ( 3 - 7 ans accompagnés de leurs familles), 

                              le 1er Rdv est fixé au samedi 28 sept ( 10h30 église de Bardos). 
 
                                                                                                                                  



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 
 

 

 

 « Le Caté, un cadeau pour vos enfants ! »          
 

  

Les inscriptions au KT se poursuivent ce dimanche 8 septembre  
                                      à la sortie de la messe de 11h (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 saumon avec les 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 6èmes et  5èmes (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 ) 

 
 

 

 

7 et 8 sept.     25
ème

 Marché Céramique Pays Basque, à La Bastide Clairence organisé par Arkua 
 

 
 

  

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. 
 

 
 

 

Mercredi 11 sept.    Le Foyer Rural de Sames Basket fait sa rentrée et  propose  

                     à partir de 14h à la salle des sports de Sames  
                                    une après-midi découverte du Basket. Tous les enfants à partir de 5 ans  
                                    sont conviés. Un petit goûter clôturera cette rencontre. 
 

 

Dimanche 15 sept.    Pèlerinage diocésain à Lourdes 
                      10h : Messe diocésaine, église Ste Bernadette, présidée par Mgr AILLET. 
                      15h30 : Vêpres à l’église Ste Bernadette  - 17h : Procession Eucharistique. 

 

 
 

   

  Du 18 au 24 sept.    3
ème

  édition du Festival du Cinéma Chrétien  de Bayonne 
  Destiné à tous, croyants ou non, pratiquants ou pas. Des films pour les grands et les enfants, à voir  
  pour certains en famille. Des films pour marquer le cœur de chacun et pour la plupart amener à la  
  réflexion sur de nombreux sujets. Voir CGR- Bayonne  -   ww.festivalcinemachretien.com 
 

 

 

          

Comment vivre ma rentrée spirituelle. 
 
 

Où vont mes préférences ? 
Du côté de la facilité  …car je suis partisan du moindre effort ! 
Qu’est-ce que je préfère ?  
Garder ma vie ou la perdre …Car je tiens à mon confort ! 
Comment est-ce que je choisis ?  
Au hasard de mes idées …Car je ne suis aucune ligne de conduite ! 
L’amour de Jésus est différent…Car sa foi en son Père est autre.  
Il entretient une relation filiale. Aujourd’hui, le Christ m’invite.  Il me demande d’établir une telle relation. Il me propose 
une foi d’adulte. Par sa croix, je peux le réaliser. Par sa croix, toutes les autres souffrances finissent par disparaître. 
 

 

 

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. 
 



 

 

Prière des fidèles  

Ô Seigneur envoie ton Esprit,  
            qui renouvelle la face de la terre. 
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/ 
 

Saindu, saindua, gure Jainko Jauna,  
Hozanna, Hozanna, zeru gorenetan. 
          Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak ! R/ 
          Benedikatua iza bedi  
          Jaunaren izenean datorrena.  R/ 
 

Anamnèse: 

Ta mort Seigneur, nous la rappelons. Amen ! 
Ta Sainte Résurrection, nous la proclamons. Amen ! 
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen ! 
 

Fraction du pain : 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
      1- 2 :     Prends pitié de nous Seigneur. (bis) 
          3:      Donne-nous la paix ! 
 

Après la Communion :   

C´est toi Seigneur le Pain rompu, 
livré pour notre vie. 
C´est toi Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
  

Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez mangez voici mon corps, livré pour l´univers. 
 

Ogi, guretzat emana, Jesus, baitzira zu, 
Zure gorputz ospetsuan denak bil gaitzazu. 
   

L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie, 
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix. 
 

Nous partageons un même pain dans une même foi, 

Et nous formons un même corps, l´Eglise de Jésus. 
 

 

 Envoi :  
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 … 
 Qui dans leur cœur espèrent en ton amour.  
Je Te rends grâce au milieu des nations … 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !  

 

 

Chant d’entrée : 
 

Seigneur, tu nous appelles, 
et nous allons vers toi ; 
ta Bonne nouvelle nous met le coeur en joie. (x2) 
  

       Nous marchons vers ton autel, 
       où nous attend ton pardon, 
       répondant à ton appel nous chantons ton nom. 
Donne-nous de partager, 
la foi qui est dans nos cœurs, 
et fais-nous par ta bonté devenir meilleurs. 
 

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 la Sagesse (  9, 13-18 ) 
 

Psaume 89  
 

D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.  
 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 
 Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
 que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
 Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
 Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur  
 du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 
 

Lecture de la lettre de st Paul à Philémon ( 9b-10.12-17 ) 
 
 

Alléluia ! ( x 8 )  Évangile selon St Luc ( 14, 1.7-14 ) 
 

 

Profession de foi 

Je crois que Dieu est Père, amour et vérité. 
Je crois au Fils unique, Jésus, le seul Sauveur. 
Je crois à son Eglise, vivante par l’Esprit. 
 
 



 
 

Dimanche 08 Sept : 23 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 
Samedi   07         Viellenave 19h Victor PRINCE ( Anniv) - Robert LURO ( Anniv)  -  Monique BESSOUAT  

Dimanche 08              Came 

 

                                  Bardos  

Inscriptions KT                      

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 - Franck LABENSAT 

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 - Déf. Fam. ELLIES 

      Gracie & Adrien UHART - Jean-Baptiste & Odette PÉTRISSANS 
 

Irène LAVIGNASSE - Renée HARISPURE - Lili & Jean FABAS 

Mardi 17                     Came   
                                    

                                   Sames 

8h30 
 

9h30 

Amélie DASTEGUY - Adrienne CASTAGNET - Line MONTAUT –                      

           Philippe TOUREAU 

Roger ETCHEBĖS 

Mercredi 18    Bidache (FL)  16h Marie LASSERRE 

Jeudi  19                   Bardos 18h30 Denise LABORDE - Mayie DUCLERCQ - Hélène MARTIN 

Vendredi 20       La Bastide 

                                  Guiche   

8h30 

9h30 

Henriette & Albert ETCHEVERS - Marie LESTRADE - Amélie BIDART 

André BAREIGTS - Jeannot LESCA 

Dimanche 22 Sept : 25 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   21                Sames 

Messe de rentrée KT 

18h Pierre ICHAS - Alice DASQUET &  Marie MENAUTON  

 Déf. Fam. DUCAZAU 

Dimanche 22              Came 

                                   

                                  Bardos 

9h30 

 

11h 

Anna LARTIGOT - Edouard PEANT - Marie GALHARRET   

          Jean-Georges LAPOUBLE 
 

Michelle LATASTE ( 1er
 Anniv)   - Jean DUTTER - Henri DELAS     

          Annie ROBLOT - Luc CAILLEBA - Linette ELHUYAR  
 

 
 
 

 

Baptêmes  :    Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                        Solal et Tiago  PERRET ( à  Bidache ),  qui reçoivent le sacrement du baptême.  
 
 
 
 

Mariage  :     Ce samedi 7 sept. se sont unis dans le sacrement du mariage ( église de Viellenave ) :  
                      Amandine BORDERI et  Jérémy SALMON.    
 
 

Décès  :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                     Marie  COUCHOT  ( à  Bardos ) -  Jean-Pierre  HEGUY  ( à  Bardos ) et 
                     Camille GARROUTEIGT( à  Bidache ). Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 

 
 
 


