
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

Le « joli mois de Mai » 
 

 

En Mai le printemps s'accomplit.  
Le muguet et plus encore les roses, les lys...  
Toutes les fleurs abondent, 
ainsi que les premiers fruits toujours savoureux : 
fraises, cerises, et bien d'autres  
fruits et fleurs, tous, délicieusement colorés.  
La nature est en fête !  
Nous le sommes aussi…  
Pas surprenant que nous ayons envie de chanter,  
et de célébrer joyeusement Marie  
( sans idolâtrie bien sûr, car Marie n'est pas une déesse ). 

 

Selon une tradition catholique, on appelle le mois de Mai, le « mois de Marie »,  
et il se termine, le 31, par la fête de la Visitation à sa cousine Elisabeth. 
En chantant notre Mère du Ciel, on s'adresse à Marie, afin qu'elle porte nos prières à 
Dieu. Car elle est le modèle de la sainteté, c'est à dire le modèle dans notre relation à 
Jésus et donc à Dieu, et notre modèle pour vivre selon les plans de Dieu. 
 

Rien d'extraordinaire dans la vie de Marie, tout paraît normal ! 
Mais avec elle, l'ordinaire devient extraordinaire. Sa vie simple est un lieu de 
contemplation du Dieu avec nous. Marie devient un pont, un canal entre Dieu et les 
hommes. Elle prie avec nous et pour nous. La vie de Marie est simple, mais elle à 
connu elle aussi des moments difficiles. Marie peut donc comprendre nos épreuves et 
nous donner la force de nous tenir debout, d'être fidèles, de poursuivre le chemin.  
Elle est la première en chemin et son amour nous entraîne, comme dit ce très beau 
chant. Quoiqu'il en soit, encore de nos jours, de nombreuses « petites fêtes » sont 
organisées en Mai, autour de Marie, dans notre paroisse rurale surtout, souvent avec 
récitation du chapelet. Un bon moment pour repartir d'un bon pied dans la vie 
spirituelle en se tournant vers elle.  
 

Marie, Mère du « oui »,  
apprends-nous à goûter la brise légère de l’Esprit qui travaille en nous.      

                                                                                                                                  P. Rémi GALVAN 
 

 

 



 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 

 Samedi 11   9h - 12 h Salle St Jean à Guiche : rencontre des confirmands ( année B ) (5 
èmes

). 
 

 

 Aux messes de ce dimanche 12 ( La Bastide Clairence ) et du dimanche 19  ( Bidache ),  
                             vente des tickets de souscription pour la Kermesse Paroissiale de Bidache, 
                             qui se déroulera le week-end du 8 et 9 juin prochain. Nous comptons, comme  
                             toujours, sur votre bon accueil et nous vous en remercions par avance.  
                             5 € le carnet de 5 tickets 
  

 

 Mardi 14   17h - 18h30 annexe du Presbytère de Bardos.Catéchisme pour les CE2 (groupe du mardi ) 
 

 
 
 

 

Mercredi 15   9h - 17h   Abbaye N.D. de Belloc : Journée de retraite pour les 34 enfants ( CM1) 
                                       de la paroisse qui se préparent à la première des Communions.   
 

  Mercredi 15   10h - 11h30    Catéchisme pour les CE 2 et CM2 au Presbytère de Bardos. 
 

 

 

 

Mercredi 15   10h- 12h   Catéchisme à La Bastide pour les CE 2 et CM 2  ( salle St. Blaise)  
 

 

 Samedi 18   10h - 11h30    Catéchisme pour les Ce 2 et CM2 au Presbytère de Bidache. 
 

Samedi 18   9h - 17h   Monastère Ste Scholastique des Bénédictines  
Journée de retraite pour les collégiens de 6

ème
 de notre paroisse  

qui professeront à nouveau la Foi de leur Baptême,  
lors de la messe de ce samedi, exceptionnellement à 18h.   

en l’église Notre Dame de l’Assomption de La Bastide Clairence,  

Réjouissons-nous avec eux et leurs familles ! 
 
 

 

 
 

Dimanche 19   9h - 17h     Journée diocésaine de prière et de retraite à Belloc pour les 
adultes et grands jeunes se préparant à recevoir le sacrement de la Confirmation (le dimanche de 
Pentecôte à la Cathédrale de Bayonne à 16h). Rdv est donné aussi à leurs équipes d’accompagnateurs. 
Pour notre paroisse, nous serons 12 présents dont 7 futurs confirmés adultes. 
 

 
 

 

Mardi 21  19h-20h30 Presbytère de Bidache : Rencontre de l’équipe Kermesse de Bidache. 
 

 

  La Quête nationale de La Croix Rouge, se déroulera du 18 au 26 mai prochain. 
  Merci de réserver le meilleur accueil possible aux quêteurs qui vous présenteront un tronc 
  sur la voie publique et aux portes de nos églises. 
  Nous vous rappelons que la Croix Rouge ne fonctionne que par les dons qui lui sont faits.  
 

 
 
 

Profession de Foi : Samedi 18 mai  
18h à l’église de La Bastide Clairence 
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 Communion : Dimanche 26 Mai  
11h à église de La Bastide Clairence 

 

Confirmation : Dimanche 16 juin  
 11h à l’église de Bardos  
 
 



Évangile de Jésus Christ selon St. Jean ( 7, 9. 14b-17 ) 
 

 

 

Credo 
 

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

Prière des fidèles 
 

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

Sanctus :  

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  
Saint le Seigneur, Alléluia ! ( bis ) 
 

Anamnèse : 
 

Christ était mort, Christ est vivant,  
Christ reviendra, Alléluia ! ( bis ) 
 

Doxologie 

Par Jésus-Christ, dans l’Esprit Saint,  
honneur à toi notre Père ! 
Amen ! Amen ! Amen ! Alléluia ! 
 
 
 

Fraction du pain :  
 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
    1-2 - Prends pitié de nous. ( bis )    R/ 
       3 - Donne-nous la paix. 

 

 

 

 

Après la Communion :    
 

Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  
Qui que tu sois, Il est ton Père. 
 

      Toi qui aimes la vie,  
      ô Toi qui veux le bonheur,  
      réponds en fidèle ouvrier  
      de sa très douce volonté.  
      Réponds en fidèle ouvrier  
      de l'Évangile et de sa Paix.  
 

Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
Tu entendras l'Esprit d'audace.  
 

      Écoute la voix du Seigneur,  
      Prête l'oreille de ton cœur.  
      Tu entendras crier les pauvres,  

      Tu entendras gémir ce monde.  
 
  

 Envoi :  
Reine du ciel, réjouis toi ! Ton Fils est ressuscité. 

 
 

 

Regina Cœli, laetare, Alléluia, Alléluia ! 
Regina Cœli, laetare, Alléluia ! 

 

Quia quem meruisti portare, Alléluia ! (x 2) 
 

       Resurrexit, sicut dixit, Alléluia ! (x 2) 
 

            Ora pro nobis Deum, Alléluia ! (x 2) 
 
 

 

 
 

Chant d’entrée : 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 
 

 

Dieu t’a donné de rendre grâce, 
par Jésus-Christ qui t’a sauvé : 
que ta louange soit la trace, 
de sa victoire et de ta paix. 

 

Tu as en toi l’Esprit du Père, 
qui te consacre peuple saint : 
garde tes pas dans sa lumière, 
pour être au monde son témoin. 
 

Demande de pardon 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi !Prends pitié de nous ! 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

 

Gloire à Dieu : 
 

 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre  
   aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu merveille pour l'homme, Alléluia !               
Soliste                              Tous 
Nous te louons !           Nous t’acclamons ! 
Nous t’adorons !           Nous te chantons !  Rf/ 
 

         Tu es vivant !                Tu es l’Amour ! 
         Toi seul st Saint !        Toi seul es Dieu !   
 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 13, 14.43-52 ) 
 

Psaume 99 :    
 

Tu nous guideras aux sentiers de vie, 
Tu nous ouvriras ta maison Seigneur !  
   

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 
 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 

 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge 
 
 

Lecture de l’Apocalypse de St Jean ( 7, 9. 14b-17 ) 
 

          

Acclamation de l’Evangile :  
    

Louange à Dieu, Très Haut Seigneur,  
pour la beauté de ses exploits,  
par la musique et par nos voix,  
Louange à Lui, dans les hauteurs ! Alléluia ! (x 8 )  
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Dimanche 12 Mai : 4 
ème

 dimanche de Pâques 

Samedi   11                  Came 19h Amélie DASTĖGUY - Edouard PĖANT - Georges BOURDALĖS 

Dimanche 12       La Bastide 
                                         
                             

                                   Bardos 

9h30 

 
 

11h 

Amélie BIDART (Anniv.) - Fernande BIDART - Jean LACOSTE   

Denise DELAS-IBARBIDE - Raymonde DHOSPITAL 

     Jean & Henriette DOSPITAL -  Hélène SALLABERRY  
 

Linette ELHUYAR - Eugène & Louise De ST LĖGER 

     Paulette CASTAGNET - Henri DELAS - Andrée OLHASQUE 

Mardi  14                    Came 

                                    Sames 

8h30 

9h30 

René LARTIGUE - André LACAU 

Pierre ICHAS 

Mercredi 15    Bidache (F.L) 16h Antoine RIBETON 

Jeudi  16                    Bardos 18h30 Joseph SUHAS - Pilla DIRIBARNE - Jean-Louis TĖJĖDOR 

Vendredi 17        La Bastide 
                                    

 

                                   Guiche 

8h30 
 

9h30 

Simone PĖDOUAN - René PĖDOUAN - Michel ETCHEMENDY 

      Marie HĖGUY - Suzanne OLHASQUE  

Jacques SUHAS - Robert PĖCASTAINGS 

Dimanche 19 Mai : 5 
ème

 dimanche de Pâques ( C ) 

Samedi   18          La Bastide 

Profession de Foi 

18h Christiane FLAMAND ( Huitaine ) - Jean-Marc DUDEZERT ( 1erAnniv.) 

Lucie MONTOLIEU - Francis SALLABERRY - Jojo SALLABERRY 

      Jeanine ĖLISSALDE - Marianne SALLABERRY 

Dimanche 19             Guiche 

                                   
                                  

                                 Bidache 
 

9h30 

 
 

11h 

Auguste LISSONDE ( Anniv)  - Robert POUYANNĖ  

Jeannot SABAROTS - Yvonne & Alfred HIRIGOYEN 

      Pierrot MIREMONT - Jacques MONTAUZER & ses parents 
 

Joseph HAYET - Marie LASSERRE - Augusta CHEVERRY 

      Abbé Jojo MIHURA 

Mardi  21                     Came 

                                    Sames 

8h30 

9h30 

André LACAU - Magalie NAHARBERROUET - Louise SALLABERRY 

Raymond RISPAL 

Mercredi  22    Bidache (F.L)  16h Roger ETCHEBÈS 

Jeudi  23                   Bardos 18h30 Georgette RINALDI - Hélène MARTIN - Mayie DUCLERCQ 

Vendredi 24        La Bastide 

                                   Guiche 

8h30 

9h30 

Marcelle HARAMBOURE - George GUILLEMIN - Thierry PEDOUAN 

Jean-Louis LAFITTE - André BAREIGTS 

Dimanche 26 Mai : 6 
ème

 dimanche de Pâques ( C ) 
Samedi   25               Bardos 19h François DOILLET - Luc CAILLEBA - Denise LABORDE  

       Henri DELAS - Déf. Famille MAULIO 

Dimanche 26               Came 
 

1
ère

 Communion            
                              La Bastide 

9h30 

 
11h 

Abbé Jojo MIHURA ( Anniv.) - Amandio & Joaquim GONCALVÈS 

Patricia MAGENDIE - George GUÉRAÇAGUE - Camille LAFITTE      

      Jeanne FOURCADE - Déf. Famille DABBADIE 

Josette & Michel HARAMBOURE - Père Jean-Pierre GALLET 

Marie LESTRADE - Jojo DATTAS - Robert MAZAIN  

Daniel DARRORT - Yvonne MAZÈRE - Clémence MONTOLIEU 
 
 
 

 

Baptêmes :  Nous sommes heureux d’accueillir ce samedi dans notre communauté ( Bardos ) : 
                     Elana GUILLEMIN et   Mila PERQUY qui reçoivent le sacrement du baptême. 
  

Décès :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :  
                    Christiane FLAMAND ( La Bastide ) et Jean-Georges LAPOUBLE ( Came ).   

                    Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 

 
 

 

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                 Presbytère de Bidache 
Presbytère de Bardos                                                                                         P. Jo Gatelier 
P. Rémi Galvan                                                                                            2 chemin de Cheverse 
Le bourg - 64520 BARDOS                                                                                          64520 BIDACHE 
 

Secrétariat Paroissial tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Annexe du presbytère de Bardos        Email :    ndducheminbardos@hotmail.com      
Tél.  05 59 56 80 29                            Site :    www.paroissenotredameduchemin.fr                                                                                        
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