
 

Prière pour le Mois Missionnaire 
extraordinaire : Octobre 2019 

 

Dieu notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ 
Ressuscité d’entre les morts 

a confié à Ses disciples Sa mission : 
‘ Allez ! De toutes les nations faites des disciples’  

 ( Mt 28,19 ) 
Tu nous rappelles que par le baptême 

nous participons tous à la mission de l’Eglise. 
Par le don de Ton Esprit-Saint,  

accorde-nous la grâce 
d’être témoins de l’Evangile, 

courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Eglise, 

soit poursuivie en trouvant des expressions 
nouvelles et efficaces qui apportent la vie  

et la lumière au monde. 
 

Aide-nous à faire en sorte  
que tous les peuples puissent rencontrer 

l’amour sauveur et la miséricorde 
de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui vit et règne avec Toi,  
dans l’unité du Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 
 

Amen. 
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 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 
 

 

 Aux messes de    Samedi 12 oct. ( Sames )  et  Dimanche 13 oct.  ( à Came et à Bardos ),      
                             vente des tickets de souscription pour la Kermesse paroissiale de La Bastide, 
                             qui se déroulera le week-end du 19 et 20 octobre prochain. 1 € le Billet /  8 € le carnet. 

            Nous comptons comme toujours sur votre bon accueil et vous en remercions.  
  

 
 

 

Samedi 12     Guiche  à 20h,  Soirée Taloas et Concert, avec le groupe « Va voir maman, Papa  
                             travaille ». Festivités organisées dans le cadre du jumelage Guiche-Auchterhouse.  
                                                     Nous vous attendons nombreux pour rencontrer nos amis écossais. 
 

 
 

 

Dimanche 13     Came  à 12h,   le CLUB ENTER NOUS organise un repas poule au pot, en la 
salle des fêtes. Menu : potage, galantine de poule chaude avec ses légumes et sauce blanche, 
fromage, dessert, café, vin compris.                 Adultes : 18 € - Enfants moins de 12 ans : 6 €. 
 

 

 
 
 

  

Mardi 15   17h- 18h30  annexe du presbytère de Bardos. Catéchisme pour les Ce2 ( groupe du mardi ) 
 

 

 
 

 

Mercredi 16    10h- 11h30    Catéchisme pour les Ce2, Cm1 et Cm2  
                                                                                                   Bardos ( annexe du presbytère ) 
                                                                                                         La Bastide ( salle St. Blaise ) 

 
 
 

 

 

Samedi 19     Guiche  à 20h30,   le Club TOUS UNIS organise une soirée belote,  
      en la maison paroissiale, place de l’église. Nombreux lots et récompenses à tous les participants.   
                                                                            Nous vous attendons nombreux ! ( 1ère donne à 21h ) 
 

 
 

 

    

 Le nettoyage de l’église Notre Dame de l’Assomption, à Bardos. 
 

 En vue de la Fête de la Toussaint, des bonnes volontés sont attendues pour ce service de nettoyage,  
 à Bardos le Mardi 29 octobre à 15h ( habitants des quartiers Xedari, lesTisserants & le Bourg ) 
 Les personnes disponibles peuvent se faire connaître auprès de Maïté 06 09 52 11 01.Merci d’avance !     
    ( Merci aussi aux personnes qui effectuent régulièrement de petits travaux d’entretien.) 

 

 
 

 
 

 Bardos - Serres OYHENART. Réouverture le samedi 19 octobre, et tous les jours de 9h à 12h et de   
 14h à 19h. Grand choix de chrysanthèmes, cyclamens, pensées, compositions…. Tél : 05 59 56 80 16  
 Vente à l’entrée des cimetières de Bardos et de Came ( les 29, 30 et 31 Oct.) 

 

 
 

 

 

Serres de GUICHE.  Spécial Toussaint du 23 au 31 octobre, de 15h à 18h. Grand choix de  
 chrysanthèmes, cyclamens, compositions…. Nous préparons les commandes et conservons les fleurs  
 dans nos serres. Tél : 06 23 72 09 80. Stand devant la salle St Jean à Guiche :  ( du  26 au  31 Oct.)  

 

Mireille BORDES  horticultrice à Arraute-Charritte  
       vendra ses chrysanthèmes, cyclamens,  azalées, bruyères et compositions,  
du 29 au 30 Oct.  au parking du cimetière de Bidache  ( de 9h30 à 17h )  
le 28 Oct.  au parking du cimetière de Labastide-Villefranche ( de 9h30 à 17h ) 

 

 
 

 

             

            Denier de l’Eglise : Un grand merci à toutes les familles et personnes  
            qui ont déjà répondu à l’appel diocésain et paroissial, pour le denier 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.  
            Toute contribution, même modeste, est exemplaire. Des enveloppes sont à votre  
            disposition sur les tables de presse en entrant dans les églises.  
 



 
    

 

Prière des fidèles  
 

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

Sanctus:  
 

Saint le Très haut, Saint le Vivant, 
Saint le Seigneur de l’univers ! (Bis) 
           Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, 
           Gloire à Toi Hosanna, notre Dieu ! R/ 
Anamnèse: 
 

Christ et sauveur, mort sur la croix, 
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! ( bis )  
         Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques 
         Fils de Dieu, Tu viendras dans la gloire. 
 

Fraction du pain: 

Corps du seigneur, sang de l’agneau, 
Paix qui désarme le pêcheur ! ( bis )  
         Gloire à Toi, Jésus-Christ à notre table, 
         Gloire à Toi, sang de l’homme nouveau. 
Gloire à Toi, pain de dieu pour notre marche,  
Gloire à Toi, notre force aujourd’hui ! 
 

Après la communion 
Nous avons vu les pas de notre Dieu, 
Croiser les pas des hommes. 
Nous avons vu brûler comme un grand feu, 
Pour la joie de tous les pauvres : 
                   Reviendra-t‘il marcher sur nos chemins, 

       changer nos cœurs de pierre ? 
       Reviendra-t‘il semer au creux des mains, 
       l’amour et la lumière ? 
Nous avons vu fleurir dans nos déserts, 
Les fleurs de la tendresse. 
Nous avons vu briller sur l'univers, 
L’aube d'une paix nouvelle. 
          Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu, 
          Devant le fils prodigue. 
          Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu, 
          La fontaine de la vie. 
 
 

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. 

Du Seigneur je suis la servante,  
Soumise à son décret divin, 
Et mon âme reconnaissante, 
Bénit sa gloire et son dessein. 
 

 

Aingeru batek Mariari, Dio graziaz betea, 

Jaungoikoaren semeari, Emanen diozu sortzea. 
          Goiz arrats eta eguerditan,  
          Ama laudatzen zaitugu, 
          Aingeruaren hitzak berak,  
          Errepikatzen ditugu. 
 Jainkoaren nahi saindua, Ni-baitan dadin egina, 

Izan nadien amatua, Bainan geldituz Birjina. 
 

 

 

Chant d’entrée : 
 

Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,  
louange à toi. 

Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 
" Restez en moi, vivez de mon amour "  
dit le Seigneur !  

Zu, Eliza, Kristok bildu jendea ; 
zu, bataioz Kristoren artaldea, 
zu, denen etxea, Jaunaren Eliza, zuri Aintza ! 

 

 

Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’Eglise du Silence : 
à son exemple, fortifie ta foi,  dans le Seigneur !  
 

 
 

Demande de pardon : 

Les mains vides devant toi Seigneur,  
                             n’espérant que ton Amour. 
 

Ö Seigneur guéris nous, ô Seigneur sauve nous,  
                             donne nous la Paix 
Le cœur lourd de nos refus d’aimer,  
                           nous levons les yeux vers Toi. Rf/ 
Dans la nuit de notre désespoir,   
                          lorsque sombre toute joie. Rf/ 
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 es Saint !        Toi seul es Dieu ! Rf/ 
 

Lecture du deuxième livre des Rois ( 5, 14-17 ) 
 

Paumes 97  
       Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
       Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
          Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
          et révélé sa justice aux nations ; 
          il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
          en faveur de la maison d’Israël. 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
 
 

Lecture de la 2ème lettre de st Paul à Timothée ( 2, 8-13 ) 
 

Alléluia !  ( x 8 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 17, 11-19 ) 
 

Profession de foi 

Dieu notre Père, nous croyons en Toi, 
                               Tu es lumière pour notre foi. 
 
 



 

 

Dimanche 13 Oct : 28
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 
Samedi   12               Sames 19h Camille GARROUTEIGT - Déf.  fam.  ROBERT-BERNADICOU 

        Riquet ETCHELECU - Roger ETCHEBĖS - Déf.  fam.  BATS 

Dimanche 13              Came 

                                   

 
 

                                  Bardos 

9h30 

 

 
 

 

11h 

Louise SALLES ( huitaine ) - Louise SALLABERRY - Roger GESTAS  

Georges GUÉRACAGUE - Pierre GARDĖRES - Monique MIRAILH  

Joëlle & Adrienne LAPOUBLE - Jean-Georges LAPOUBLE  

            Déf.  fam. RUBIO  

Marie MARJEVOL ( huitaine ) -  Marie-Régine FERNANDES ( huitaine ) 

Denise LABORDE (1er
 Anniv. ) - Linette ELHUYAR - André LARRAN 

Hélène MARTIN - Bernadette DIRIBARNE - Pierrot LARRE  

         Daniel DARRORT - Annie ROBLOT 

Mardi 15                    Came   
                                    

                                   Sames 

8h30 
 

9h30 

Suzon BOURDALĖS - Jean-Claude IROLA - Jeanne FOURCADE 

         Michel PÉTRISSANS 

Pierre ICHAS 

Mercredi 16    Bidache (FL) 16h Marinette SANGLAR 

Jeudi  17                  Bardos 18h30 François SUHAS - Paulette CASTAGNET 

Vendredi 18       La Bastide 

                                  Guiche   

8h30 

9h30 

Fernande BIDART - Raymonde DHOSPITAL - Marcelle HARAMBOURE 

Jean MAISONNAVE - Robert PÉCASTAINGS - Jacques SUHAS 

Déf.  fam. ETCHEVERRY-LASSALLE (Jean de Haou) – Déf. MIREMONT 

Dimanche 20 Oct : 29
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   19            Bidache 19h Marie BOULON( huit.) - Joseph SANGLAR - André DACHARY(1
er

 Anniv) 

Jacques DACHARY ( Anniv.)  - Irène LAVIGNASSE - Lili & Jean FABAS 

Dimanche 20           Guiche 
 

Kermesse             La Bastide 

9h30 
 

11h 

 

Jeannot SABAROTS - Lucie LAFITTE - Yvonne NOTARY 

     Robert POUYANNÉ - Alain FORDIN 

Georges GUILLEMIN ( 1er Anniv. ) - Bernard OLHASQUE ( 1er Anniv. ) 

Clémence MONTOLIEU - Lucie MONTOLIEU - René PEDOUAN 

Robert MAZAIN - Josette HARAMBOURE  

         Louis & Suzanne OLHASQUE 
 

Mardi 22                    Came   
                                   Sames 

8h30 
--- 

Anna LARTIGOT - André LACAU - Amélie DASTEGUY 
Pas de messe 

Mercredi 23    Bidache (FL)  16h Augusta CHEVERRY 

Jeudi  24                 Bardos 18h30 Andrée OLHASQUE - Mayie SANGLA 

Vendredi 25      La Bastide 

                                 Guiche   

8h30 

9h30 

Joseph DATTAS - Michel ETCHEMENDY - Francis SALLABERRY 

Jeannot LESCA 

Dimanche 27 Oct : 30
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   26         Viellenave 19h Monique BESSOUAT 

Dimanche 27              Came 

                                  
 

                                  Bardos 

9h30 
 

 

11h 

Georges DRUFFIN ( huitaine ) - Amadio & Joaquin GONCALVES 

Magali NAHARBERROUET - Déf.  fam. GENEZE-PEDELABORDE  

Monique MIRAILH - Auguste DUMERCQ - Adrienne CASTAGNET 
 

Madeleine DIRIBARNE ( huitaine ) - Yvonne QUESSON ( 1er Anniv. ) 

Jean DUTTER - André LARRAN - Bernadette DIRIBARNE  

Paul LAFOURCADE - Jean-Pierre HEGUY - Pilla DIRIBARNE  

        Déf.  de la maison « Recalde » 
 
 
 

Baptême   :    Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                        Pierre  MONGUILLOT ( à  Bardos ),  qui reçoit le sacrement du baptême.  
 

 

Décès  :        Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                      Joseph SANGLAR ( à  Bidache )  et  Madeleine DIRIBARNE ( à  Bardos ).  

          Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 

 

 

 

                  

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      

 

  
                                                                                      

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com

