
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Restons prudents ! » 
 

 

Dans les temps qui sont les nôtres,  
il paraît parfois nécessaire de fouiller dans notre patrimoine  
humain, à la recherche d’un trésor qui nous servirait  
de bouclier devant cette pandémie de Covid-19. 
 

Dans un coin de ce monde, au sujet de la survie des peuples, 
des anciens grecs ont préconisé la « vertu de la Prudence ».  
Pour ces sages, la prudence était synonyme  
de « pré-caution » à prendre. 
Elle était alors dite « la vertu des gens qui dirigent » : allusion à la capacité de tout homme à 
savoir se sortir des dangers qui le guettent. La prudence était entre autres cette conscience qui 
nous surveille et nous garde de commettre des erreurs. Le philosophe Aristote aurait dit que « la 
prudence est une vertu intellectuelle, la disposition qui permet de délibérer sur ce qu’il convient de 
faire, en fonction de ce qui est jugé bon ou mauvais. » Pour Aristote,  l’homme intelligent et 
raisonnable doit savoir distinguer ce qui est bon pour lui de ce qui ne l’est pas. 
 

Je crois que c’est tout ce dont chacun de nous a besoin aujourd’hui.  
Hier nous avons été dociles à l’invitation de nous retirer, chez nous, pour échapper à la virilité 
contagieuse du virus : nous étions confinés.  
Aujourd’hui, déconfinés et un peu libres, nous ne sommes pas encore à l’abri de cet invisible 
danger. Nous devons être prudents,  pour contrer la propagation du virus, et comme le disait saint 
Augustin « la prudence est l’amour qui sépare avec finesse d’esprit ce qui lui est utile de ce 
qui est nuisible. » 
 

Pour nous aujourd’hui, ce qui nous est utile, c’est vivre une vie normale ; et notre nuisible ennemi 
c’est tout élément qui perturbe notre simple mode de vie.  
Nous tous, chrétiens comme tout citoyen, devons participer à l’éradication de ce mal perturbateur. 
Notre vocation ( celle de contribuer à bâtir un monde meilleur ) nous appelle à réfléchir aux 
conséquences de nos actes et agir de manière à ne pas négliger tout ce qui peut causer un 
dommage au prochain.  
 

Ainsi que chacun de nous s’imprègne, pour lui et pour les autres, de cette règle d’or de la 

réciprocité : « ne fais à personne ce que tu n’aimerais pas subir  ». ( Livre de Tobie  4 ,15 ). 

Tous les efforts que nous ferons pour nous protéger, nous les observerons aussi pour le bien-être 
de tous nos semblables.  
 

Restons prudents et pleins d’espérance.                                                                                P. Rémi Galvan 
 
 
 



                  

 Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
 33 chemin d’Ithürriaga - 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      

 

      ==z 

 

1ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

« Missions villages » : ce Mardi 30 juin à Sames  et ce Vendredi 3 juillet à La Bastide.  
Au programme : 14h30 : Adoration  -  15h : Porte à porte  -  18h15 : Vêpres - 18h30 : Messe. 
Ce temps d’évangélisation commencera par une demi heure d’adoration, dans l’église du village 
visité, puis suivra le temps du porte à porte, afin de « faire connaissance » en développant 
l’écoute, l’échange et le témoignage ( le tout favorisé par un petit sondage aux questions bien 
senties ). Un Evangile pourra être offert et, pourquoi pas, vivre un temps de prière dans les 
maisons visitées. L’après-midi «  Missions villages » se terminera par la messe dans ce village.  
Un programme très simple qui se vivra à deux, afin d’être plus évangélique et fécond.  
Lors des Vêpres du soir et de l’Eucharistie, nous partagerons avec les paroissiens présents les 
merveilleuses rencontres vécues.  

« Osons semer avec Jésus, la joie de la rencontre », et laissons-le nous surprendre ! 
 

 
 

 

 Vendredi 26    16h30      Mgr Marc Aillet, ordonnera pour le service du diocèse  

                                            deux futurs diacres : 
                                            Alexandre BLAUDEAU et Joseph NGUYEN. 
 

  Samedi 27      10h          Mgr Marc Aillet, ordonnera pour le service du diocèse  
                                            quatre futurs prêtres : François-Régis JASNOT,  
                                            Alexandre MÉRÉ et Baptiste POCHULU.                                        

                          18h         Andréa NASSUATO 

  Ces célébrations sont retransmises en direct sur les ondes  de " Radio Lapurdi Irratia ". 
  

 

 
 
 

 

Chers paroissiens, soyez les bienvenus et merci pour votre bienveillance envers les mesures de 
sécurité qui sont toujours à observer. Merci de veiller, après la messe, à emporter chez vous 
cette feuille dominicale. Il nous faut demeurer vigilants et ne pas laisser d’objets usités sur les 
bancs ou tables de l’église.  Nous retrouverons nos habitudes dans quelques temps, et tout cela 

ne sera qu’un souvenir. Bon dimanche en famille ! 
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 Mariage  :    Ce samedi 27 juin se sont unis dans le sacrement du mariage :  
                      Marlène MARTIN  et David GILLE   ( église de La Bastide Clairence ) 
 
 

 Décès  :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                      Ginette GARDERE ( à Came ),  Pierre EGURBIDE ( à Bidache ), 
                      et  Marie BISCAY ( à Biscay ).   Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 
 

 

 

Dimanche 28 juin :  13
ème

 dimanche du temps de l’Eglise  ( A ) 
Samedi 27          La Bastide   19h Claire DUHART (huitaine)  - Henriette DOSPITAL - Daniel HEGUY 

Marianne SALLABERRY - Simone PEDOUAN - Berthe PEDOUAN 

     Georges GUILLEMIN -  Def. fam. ALFARO 
 

 

Dimanche 28             Sames 

                                 

 
 

                                Bidache 

 

9h30 

 
11h 

 

Arnaud DUCAZAU ( Messe souvenir ) -  Antoinette GALVAN ( Anniv)   

Def. fams  GOUSSEBAYLE-FRACHOU -  Def. fam  SAINT-JULIEN 

Annie MAISONNAVE - Josette MARMANDE - Paquita CARDOS 

     Frères & Sœurs de BOURICOS -  Def. fams  DUPOUY-GARAINS 
 

Eric BUR - Paulette CLAVERIE-PEYRE - Marie LASSERRE    

     Arnaud & Thérèse IDIART -  Def. fam LADONNE-ETCHEBARNE 
 

Mardi 30                   Sames 

« Missions villages » 

18h30 ( Vêpres à 18h15, suivies de la messe )          Roger ETCHEBES 

 

Mercredi  01    Bidache (FL) 16h Félix GIL 

Jeudi 02                    Bardos 18h30 Def. fam  LOHIGARAY -  Paulette CASTAGNET 

Vendredi 03              Sames 11h Messe souvenir pour  Pierre VIDAL 

Vendredi 03       La Bastide 

« Missions villages » 

18h30 ( Vêpres à 18h15, suivies de la messe ) 

Clément ETCHART - Christiane LERCHUNDI 

Dimanche 05 juillet :  14
ème

 dimanche du temps de l’Eglise  ( A ) 

Samedi 04                Guiche 19h Jeanine MONTAUZER - Marcel BAREIGTS ( Anniv) - Lucie LAFITTE   

André BUSSIRON - Jean-Louis LAFITTE - Martin MENTAVERRI 

     Def. fams  LAVIE-POUXVIELH 
 

 
 

Dimanche 05             Came 

                                 

 
                                  Bardos 

 

 

9h30 

 
 

11h 

 

Ginette GARDERES (huitaine) - Def. fam  GRASIDE -  Def. fam  RUFFIER  

 Def. fams  BIDART-DACHARY  - Abbé LAGUIAN - Marie LAGUIAN 

Michel THERON - Monique MIRAILH  - Félicie GRASIDE  

     André & Jean-Noël LADONNE  - André GRASIDE 
 
 

Jean DUTTER ( 1er anniv) - Catherine DARGUY - Andrée OLHASQUE 

Annette DETCHEVERRY - Luc CAILLEBA -  Mayie DUCLERCQ 

     Gracieuse CALTAPE -  Antoinette LARROUDE 
 

Mardi 07                  Bardos 

« Missions villages » 

18h30 ( Vêpres à 18h15, suivies de la messe )     

Hélène MARTIN - Henri DELAS 

Mercredi 08      Bidache (FL) --- Pas de messe 

Jeudi 09                    Bardos 18h30 Christian BOMBOUDIAC - Mayie DIRIBARNE - Joseph SUHAS 

Vendredi 10            Bidache 

« Missions villages » 

18h30 ( Vêpres à 18h15, suivies de la messe )    

Joseph SANGLAR    

Samedi 11                   Came 15h Messe souvenir pour  Claudine LENGUIN 

Dimanche 12 juillet  :  15
ème

 dimanche du temps de l’Eglise  ( A ) 

Samedi 11              Arancou 19h Monique BESSOUAT  -  Def. fams  DALLIES-MENDIVE  

     Yves ETCHETO - Jean ETCHETO 
 

Dimanche 12      La Bastide 

                                 
 

                                Bidache               

                                 

 

9h30 

 
 

11h 

 

Marianne SALLABERRY -   Thierry PEDOUAN - Robert MAZAIN 

Georgette BARHENNE - Jeanine ELISSALDE - Fernande BIDART   

     Josette HARAMBOURE  - Marcelle HARAMBOURE  
      

Raymond LATAILLADE - Eric BUR - Lili & Jean FABAS  

Marie-Andrée HULLIN-FABAS  - Def. fams  SAMANOS-MODOUX 

     Augusta CHEVERRY - Jean & Alice LENDRE 
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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 ! » 
Approchons-nous de ce repas, 
Où Dieu convie tous ses enfants ;  
mangeons le pain qui donne vie. 
 
 

Demande de pardon:  

 

Prends pitié de nous ! 
           
 

Gloire à Dieu: 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
Gloire, honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, 
Vie, bonheur, tendresse ! 
(Versets lus) 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous 
T'adorons, nous Te glorifions, nous Te rendons 
grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 
Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.   ( Rf/ )             

Seigneur Fils unique Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du 
Père, prends pitié de nous. ( Rf/ ) 
 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le 
Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen.  ( Rf/ ) 
 

Lecture du deuxième livre des Rois ( 4, 8-11.14-16a ). 
 

Psaume 88  

Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !  
         L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
         ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
         Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours 
         ta fidélité est plus stable que les cieux. 
Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 
          Tu es sa force éclatante ; 
          ta grâce accroît notre vigueur. 
          Oui, notre roi est au Seigneur ; 
          notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 
 

Lecture de la lettre de st Paul aux Romains ( 6, 3-4.8-11 ) 
 

Alléluia ( x 4 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 10, 37-42 ) 
 

Prière des fidèles                                    

Seigneur écoute la prière, 
                 qui monte de nos cœurs ! 

 

   

Sanctus  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
     Hosanna au plus haut des cieux ! ( bis ) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! ( bis ) 
 

Anamnèse 

Tu es là au cœur de nos vies, 
Et c'est toi qui nous fait vivre. 
Tu es là au cœur de nos vies, 
Bien vivant, ô Jésus-Christ ! 
 

Fraction du pain:  

Agneau de Dieu qui prend nos péchés ( x 2 ) 

… Tu donnes JOIE au monde, joie ! 
                           Tu donnes joie au monde.                         
… Tu donnes VIE au monde, vie ! 
                           Tu donnes vie au monde ! 
… Tu donnes PAIX au monde, paix ! 
                           Tu donnes paix au monde ! 
 

Action de grâce 

Laisserons-nous à notre table, 
Un peu d'espace à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Un peu de pain et d'amitié ? 
                          Ne laissons pas mourir la terre, 
          Ne laissons pas mourir le feu, 
          Tendons nos mains vers la lumière, 
          Pour accueillir le don de Dieu. ( bis ) 
Laisserons-nous à nos fontaines, 
Un peu d'eau vive à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Des hommes libres et assoiffés ? 

 

Laisserons-nous à nos églises, 
Un peu d'espace à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Des cœurs de pauvres et d'affamés ? 

Envoi :    

 

Etoile de la mer, Celui qui s’est fait chair, 
Vrai Dieu, lumière et Vie,  
                          est né de toi Marie ! ( bis ) 
 

Fais voir la Mère en toi : éveille notre foi ! 
Tout homme est ton enfant,  
                    et Christ, en lui, vivant ! ( bis ) 
 

Ramène vers Jésus ceux qui étaient perdus ! 
Qu’un jour chacun le voie et vive de sa joie ! ( x2 ) 
 


