
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
     

 

PROFESSION DE FOI, CONTEMPORAINE 
 

Nous croyons en Dieu le Père. 
Le créateur de notre joie, de notre bonheur et de nos rires.  
On ne le voit pas mais il est là. C’est Lui qui donne la Foi.  
Père de tous les hommes, on est minuscule comparé à Dieu. 
Il nous fait confiance, il est amour et nous pardonne.  
La Trinité est comme une équipe d’amour. 
Dieu est le plus grand trésor de notre vie, il est comme un héros. 
 

Nous croyons en Jésus Christ. 
Il est une personne formidable ! Jésus est le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait. 
Comme Fils, il nous a dit les secrets de son Père. Il est notre grand frère, qui illumine notre vie.  
Il est génial, on peut compter sur lui, car il nous écoute et nous fait confiance.  
Proche de nous, il nous donne de l’amour, pour en donner aux autres. Il a donné sa vie pour nous.  
C’est notre sauveur et notre ami, il est vivant ! Grâce à lui, nous croyons à la seconde vie en Dieu et au bonheur. 
Nous lui faisons confiance. 
 

Nous croyons en l’Esprit Saint. 
Il est en nous, même s'il est invisible. Il nous rassemble dans l’amour et nous donne de la force, de l’énergie, 
qui nous fait avancer. L’Esprit Saint est une lumière qui nous aide à faire des choix.  
Il est là pour nous conseiller, nous consoler. Il nous unit et nous donne la joie.  
Par le baptême, nous sommes un groupe, et nous savons que c’est grâce à l’Esprit Saint que nous sommes 
réunis aujourd’hui. Il ne nous laissera jamais tomber. Sa lumière illumine nos journées.  
Il est dans nos cœurs. Avec lui, nous n’avons plus peur. 
 

 

                              Ce samedi 12 juin 2021 :   Profession de Foi  de 
                                                            
 
                               

  Bastien OSPITAL                       Jullen DETCHEVERRY     
                                                   

  Ellande POCHELU                Lucas HARAMBOURE                                                                                                   
 

  Emma LATAILLADE              Marius BOURBON                                                                                                     
 

  Ethan LAFITTE                         Patxi HIRIGOYEN                                                                                                     
 

  Gabriel LASSERRE              Paul ZOZAYA                                                                                                      
 

  Gaétan DARRORT                Xana BELLOCQ                                                                                                   
 

  Jade LASSUS                             Gabriel ANDRIEU                                                       

                                            
                                                   



 
 
 

Dimanche 13 juin : 11
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

Samedi  12          La Bastide 

Profession de Foi 
 

 

18h 

 

 

Josette & Michel HARAMBOURE  -  Bertrand DUFOURCQ  

Colette AUMONIER  -  Daniel DARRORT -  Georgette BARHENNE  

     André BUSSIRON - Déf. Fam ETCHEMENDY  
 

 

Dimanche  13              Came                                

                                                                             

                                   
 
 

                                  Bardos  
 

 

 

9h30  

 
 

 
 

 

11h 

 

Ginette GARDÈRES  ( 1er Anniv )  -  Anna LARTIGOT ( 1er Anniv )   

Marinette LAGUIAN ( Anniv )  -   Déf. Fams  LESCLAUX- HAILHAUOU 

René BIDART-DACHARY  -  José VERDEJO  -  Claudine LENGUIN   

     Magali NAHARBERROUET 
 

Monique MENDIBURU ( Huitaine )  - Yvette DAURE -  Fernande DIBON 

Jean HÉGUY  -  Bernard BÉHARAING  -  Jean-Pierre HÉGUY  

     Françoise DOILLET  -  Marthe BALANGUÉ 
 

Mardi  15                    Came 8h30 Jean LAPÉBIE  -  Jean DAMESTOY 

Jeudi  17                    Bardos 18h30 Mayie SANGLA  -  Marcel RIEU 

Vendredi  18             Guiche 9h30 Pierre MONTAGUT  -  Jean-Louis LAFITTE 

Dimanche 20 juin : 12
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

Samedi  19                Guiche 
 

19h 

 
 

Odette PECASTAINGS ( Huitaine )  -  Suzanne LISSONDE ( Huitaine )   

Josiane & Thierry PECASTAINGS -  Mayie & Louis FABAS   

Jeannot SABAROTS  -  Josette MIREMONT -  Marie-Jeanne SUHAS 

Henriette SUHAS - Marc GAILLARDET -  Michel BEGU  

     Henri & Odette LABARRÈRE  -  Marie-Augusta  ERRECART       

 

 

Dimanche 20       La Bastide                                

                                         
                                                                       

 

                                Bidache 
 

 

 

9h30  

 
 
 

 

11h 

   
  

Berthe PÉDOUAN  -  Francis SALLABERRY -  Pierre DARRITCHON 

Marianne SALLABERRY -  Léonie BERGÈS -   Fernand LANGE 

     Maïté HIRIGOYEN  -  Mayie BAPTISTE 
 

Michel LAGRABE -  Eric BUR  -  Jean & Lili FABAS 

François SABALETTE-LAVIGNASSE  -  Robert DURO 

     Mary-Andrée HULLIN -FABAS  
 

Mardi  22                    Came 8h30 Jeanne FOURCADE  -  Jean-Georges LAPOUBLE 

Jeudi  24                    Bardos 18h30 Mayie PEDEBERNARD  -  Andrée OLHASQUE 

Vendredi  25             Guiche 9h30 Jacques MALLERET  -  Jean-Louis DHOSPITAL 
 

Dimanche 27 juin : 13
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

Samedi  26            Bergouey 
 

19h 
 

Monique BESSOUAT  -  Yves ETCHETO 
 

 

 

Dimanche 27               Came                                

                                         
       

                                   
 

                                  Bardos 
Confirmation                    

 
 

 

 

9h30  

 

 
 

 

11h 

   

  

 Déf. Fam  VIGNEAU -  Mathilde LARTIGUE -  Isabelle MARQUINE 

Simone GALHARRET -  André LACAU -  Joseph DASTÉGUY 

Yvette NAHARBERROUET -  Georges GUÉRAÇAGUE 

     Abbé Paul SARCOU  
 

Jean DUTTER( Anniv ) -  Antoinette GALVAN ( Anniv )  -  Henri DELAS  

Déf. Fams  LAPÈGUE-DARRORT -  Guillaume ITHURBIDE 

Jean-Claude BELLOCQ  -  Anna MIRANDE  -  Simone ERRECART 

Antoinette LARROUDÉ -  Déf. Fams  LAFOURCADE-MOREL 

     Monique MENDIBURU -  Robert DARRORT  
 

 
 

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

 
 

 

 
                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
33 chemin d’Ithurriaga - Presbytère   64 520 BARDOS      Tél.  05 59 56 80 29  

P. Rémi GALVAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      

 

  
                                                                                      

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com


 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

                      Des Billets à gratter vous sont proposés lors de toutes les messes dominicales  
                                               ( 2 € le billet / grattez et gagnez, en tentant votre chance )  
                               Grande Tombola  organisée à l’occasion du  « Festival des 10 clochers ».  

( 2000 billets gagnants  : iPhone 8, Nitendo Switch Lite, Tireuse Beerwulf + 15 L de bière 
Plancha, vélo dame, Téléviseur Led, Cartes cadeaux, Bons d’achat, Bouteilles de vin,  
Paniers garnis, Magnums de Bordeaux, Coffrets 8 jeux de société, Gourdes en métal 

Lots surprises, Enceintes Bluetooth….    Et de nombreux autres lots. ) 

                      Nous comptons comme toujours sur votre soutien et votre bon accueil. D’avance Merci. 
 

 

 
 

 
 

Ce samedi 12   9h - 17h   Monastère Ste Scholastique des Bénédictines  
Journée de retraite pour les collégiens de 6ème de notre paroisse ( année A ) 
qui professeront à nouveau la Foi de leur Baptême, à la messe du samedi 12 juin, 
( exceptionnellement à 18h ) en l’église ND de l’Assomption de La Bastide Clairence,  
Réjouissons-nous avec eux et leurs familles ! 
 
 
 

 

 Ce samedi 12   15h-17h  église de Bardos. Rdv pour ‘ Chantons en cœur ’afin d’unifier nos voix. 
 

 

 
 

 
 

Mercredi 16   14h30 à 18h     Guiche ( Maison St Jean ) :     Nos confirmands ( année B ) recevront 
                       le sacrement de la Confirmation le dimanche 27 juin à 11h en l’église de Bardos.  
                         Ils vivront 2 demi-journées de retraite, les 16 et 23 juin de 14h30 à 18h à Guiche. 
                         La répétition de la célébration sera le samedi 26 juin de 9h à 11h ( église de Bardos). 
 

 

 

 

Samedi 19    10h30 en l’église N.D. de Royan, Rémi DELPRAT sera ordonné diacre  
                       par Mgr Georges Colomb ( diocèse de La Rochelle) , pour le service de l’Eglise  
                       et l’annonce de l’Evangile. Unissons-nous par la prière avec lui  
                       et réjouissons-nous avec ses parents ( Bruno Delprat, son papa,  
                       assure le catéchisme sur notre paroisse, pour les Cm2 ). 

 
 

 
 

 

Après une année ponctuée de confinements, notre paroisse s’apprête à vivre  
dans un mois, son 1er évènement festif : « Le Festival des 10 clochers ». 
Samedi 10 juillet prochain est organisé ( de12h à 23h ) à Bardos 
( dans la cour de l’école Ste Marie ) ce « 1er Festival » pour favoriser 
au maximum la joie de la rencontre entre les communautés pétillantes 
de nos 10 villages. Un évènement convivial pour mieux faire connaître 
la paroisse autour de nous et permettre à toute personne de se sentir  
véritablement accueillie et intégrée. Car la joie d’être chrétien n’a de  
sens que si elle est partagée. 

Alors « osons semer avec Jésus, la joie de la rencontre ! »  
 

Animations musicales, Stands de boissons et de restauration 
Grande tombola, Joutes pour les enfants et adolescents, Messe en plein air,  
Chants, Cinéma en plein air, …    ( Entrée Libre )                 ( Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur ) 
 

Si vous désirez nous rejoindre, pour mettre vos bras au service de cet évènement festif, 
 

merci de contacter :  Pour aider à la Vente des Tickets : Jacques C.   06 76 57 74 70 
                    Pour aider au Stand Boissons : Jean-Michel S.   06 99 80 24 13 
                    Pour confectionner des Tapas : Christine P.   07 60 05 67 49 

                                   Pour aider au Stand Repas : Anne-Lise O.   06 88 90 87 38 
                                   Pour aider au Stand Taloas : Françoise L.   06 27 42 42 09 
                                   Pour assurer la Propreté et l’Hygiène : Marie-Jo . B    06 86 63 81 77 
 

 

 
 

 

 
 

 
( Nouvelle Jauge  pour ce week-end ) 
 

1 siège sur 2 peut être occupé    
 positionnement en quinconce 
         entre chaque rangée. 
 

 



               

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 !   Rf/ 
 

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

Gloire à Toi qui étais mort, Alléluia ! 
Tu es vivant, Alléluia ! Nous t’attendons, Alléluia ! 
 

Notre Père  :     GURE AITA, zeruetan zirena, 
Saindu izan bedi zure izena, 

Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, 
Zeruan bezala lurrean ere. 

Emaguzu gaur, egun huntako ogia ;  
Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner 

Barkatzen diegunaz geroz ; 
 Eta ez gu tentaldirat ereman, 

Bainan atera gaitzazu gaitzetik. 
 

Zurea duzu erregetza, 
Zureak ospe-ta indarra, orai eta beti. 

 

Fraction du pain:  

Evenou shalom alerem ( x 3 ) 
Evenou shalom, shalom, shalom alerem ! 
      Nous vous annonçons la joie, 
      Nous vous annonçons l’amour,  
      Nous vous annonçons la paix, 
      Nous vous annonçons la joie, l’amour, 
                                          la paix en Jésus ! Rf/ 
Après la communion : 

Quand s'éveilleront nos cœurs, 
A la voix du Dieu vivant, 
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains, 
Pour chanter le Dieu vivant, 
Nous retrouverons l'espoir des lendemains. 

Plus de nuit sur notre terre, 
     Il sera notre flambeau. 
     Plus de haine ni de guerre, 
     Il nous ouvre un ciel nouveau. Rf/ 

 

Il habite avec les hommes, 
Le vieux monde peut mourir. 
Il annonce son royaume, 
Il nous ouvre l’avenir. Rf/ 

Envoi :     

Messager de Dieu vers Marie,  
S’inclinant devant sa grandeur. 
L’ange lui dit qu’elle est choisie, 
Pour donner au monde un Sauveur. 

Mère de Dieu et notre Mère,  
Doux espoir des pauvres pécheurs. 
Écoutez notre humble prière,  
Et les chants joyeux de nos cœurs. 
 

Aingeru batek Mariari, Dio graziaz betea, 
Jaungoikoaren semeari, Emanen diozu sortzea. 
       Goiz arrats eta eguerditan, 
       Ama laudatzen zaitugu, 
       Aingeruaren hitzak betan,  

       Errepikatzen ditugu.    

 

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 ! » Rf/ 

 Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon,  
car éternel est son amour.   Rf/ 
 

     Soyons témoins de son Esprit !  
     Que disparaisse toute peur ! 
     Montrons au monde notre Foi !  Rf/ 
 

Demande de pardon :   Urrikal gutaz, urrikal ! 
 

Écoute-nous et prends pitié ! 
                                

Gloire à Dieu :  Gloria, gloria, in excelsis Deo !  
                    Gloria, gloria, Alléluia, Alléluia ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous Te louons, ….Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire,  Seigneur Dieu, Roi…. 
Seigneur Fils unique Jésus Christ,  Seigneur Dieu... 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous ;  Toi qui enlèves …. Toi qui es assis à la droite du 
Père, prends pitié de nous.  Car Toi seul… Toi seul es 
Seigneur,   Toi seul …. 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

Aintza zeruan, Aintza zeruan,  
Aintza zeruan Jaunari ! 
Eta bakea, eta bakea, lurrean gizoneri. ( bis ) 
 

 

Lecture du livre du prophète Ézékiel ( 17, 22-24 ) 
 

Psaume  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
du fond de mon être, son Saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère, et plein d’amour,  
sa justice, demeure à jamais, bénis le Seigneur... 
 

    Comme un père pour ses enfants,  
    tendre est le Seigneur pour qui le craint,  
    de son cœur jaillit l’amour, bénis le Seigneur... 
 

La bonté du Seigneur se répand, 
sur qui accomplit, sa volonté,  
attentif à sa Parole, bénis le Seigneur... 
 

 

 

2
ème

 lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens ( 5, 6-10 ) 
 
 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Allélu-uia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, A-amen ! 
 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc ( 4, 26-34 ) 
 

 
 

 

Profession de Foi :  

Seigneur je crois, je crois en toi Seigneur, 
                                               Je crois en toi ! 
Prière des fidèles : 

Terre entière chante ta joie au Seigneur, 
                                              Alléluia ! Allé - éluia ! 
 
 
 

 

 


