
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     

 

 

OSER CHANGER DE VOIE  
 
Les mois d’été sont synonymes de répit pour chacun d’entre nous 
et l’évangile de ce dimanche ( Luc 9, 51-62 ) nous donne à méditer 
une journée où Jésus semble ne pas avoir une minute pour lui !  
Quel contraste !  
 

Les rencontres qu’il vit peuvent tout à fait ressembler à une trame 
pour relire l’année scolaire écoulée…  
Entre cet homme qui veut suivre le Christ, mais semble prendre 
soudainement peur face à l’exigence de la tâche,  
et le deuxième qui saisit bien l’appel pressant du Seigneur,  
mais désire d’abord gérer ses affaires urgentes… 
Et que penser de ce dernier qui promet de se mettre à la suite  
du Maître, mais qui finalement restera chez les siens ?  
 

Toutes ces vies, certes empreintes de générosité,  
ne parviennent pas au but qu’elles ont envisagé un moment.  
Pourtant tout y est question d’amour, de liberté intérieure et de docilité à la mouvance de l’Esprit.  
Il en est d’ailleurs de même avec le prophète Élisée ( 1ère lecture du Livre des Rois 19, 16-21 ) qui, 
percevant l’appel à tout quitter que Dieu lui adresse, désire d’abord faire ses adieux à ses proches.  
 

La radicalité de l’appel à tout abandonner pour suivre le Seigneur est une pure folie,  
et c’est à chaque baptisé de voir comment il est fidèle à sa vocation première. Néanmoins, il faut 
parfois oser emprunter d’autres voies, tout en envisageant un avenir riche et davantage en 
cohérence avec nos aspirations les plus profondes. Il a suffi au prophète Élisée de voir le manteau du 
prophète Élie à terre pour comprendre qu’il devait se mettre en route et passer à autre chose.  
 

Prenons à notre tour le temps des vacances pour envisager de vivre à la suite du Christ  
                                                                             d’une autre manière, toujours plus fidèle à l’Évangile. 
 

P. Rémi Galvan 

 
 
 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 

 

  Ce samedi 29     10h30    Monseigneur Marc Aillet ordonnera prêtres  
                                               pour le service du diocèse, Vianney Arnauld,  
                                               Paul de Lapasse et Dominique Nguyen, au  
                                               cours de la messe solennelle qui sera célébrée  
                                               en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne et à  
                                               laquelle tous les fidèles sont invités à participer. 
                                               La messe d'ordination sera par ailleurs retransmise  
                                               en direct sur les ondes de " Radio Lapurdi Irratia ". 
 

 

 
 

                                                   Le quartier de La Chapelle à La Bastide Clairence est en fête  

                                   du vendredi 28 juin au dimanche 30 juin.   
                                   A cette occasion une messe animée par les « Fanfarons »,  

                                                   sera célébrée dans le quartier, ce samedi à 19h. ( au fronton ) 
 

    

  Les Mardis à La Bastide Clairence :  Messe à 8h30 ( à partir de ce mardi 4 juillet ) 

                                                                Visite guidée de l’église à partir de 10h ( informations à    
                                                                                                                    l’office de tourisme 05 59 29 65 05 ) 
                                                                Marché au bourg de 9h à 13h. 
 

 

   

   Eglise de Sames : un nouveau Rdv de prière pour cet été. 
   Le Saint Sacrement sera exposé chaque vendredi à 17h30 à l’église de Sames.  
   Cette invitation à l’adoration est l’occasion de témoigner notre amour pour Jésus  
   qui nous aime au point de ne jamais vouloir nous quitter.  
   Que chacun consente à passer un temps de prière silencieuse  
   en sa présence eucharistique, jusqu’à l’heure des vêpres.( 18h15) 
 
 

 
 

  Bonnes vacances aux juillettistes ! 
    C’est le début des grandes vacances pour les scolaires et pour les enseignants, et nos  
                 routes commencent à devenir plus chargées par les voitures des vacanciers.   

 Bienvenue et bon repos à toutes les familles qui nous rejoignent à cette occasion.   
 Nous leur souhaitons des vacances ensoleillées, riches de découvertes et de rencontres. 

 
 

 

  Dimanche 7    8h   Départ du camp, pour les jeunes et les animateurs de notre paroisse. 
                                   Pendant 7 jours, ils découvriront en vélo le Périgord et  

                                   le sanctuaire de Rocamadour.          Bon camp à tous ! 
 

 Dimanche 7     17h  Concert sous les voûtes de l’église de Bardos 
 Les Archets de l'Adour reviendront en concert avec dix musiciens et musiciennes, sous la baguette  
de leur chef Jean Claude Pilarczyck, vous feront partager leur passion de la musique en interprétant 
deux concertos de Vivaldi , des pièces de Mozart, Bach, Gluck, Gretry, et des morceaux choisis de 
Kreisler et Portnoff..... Un agréable moment musical en perspective.....( libre participation ) 
 

 

 

  Exposition au Château Salha - Bardos du 22 juin - 21 juillet. Peintures de Florence Tourtigues  
 
 

                           

            Denier de l’Eglise : il est temps d’y penser !  
            Ces jours-ci vous recevez dans votre boite à lettres une enveloppe de la paroisse 
            pour un appel aux dons, pour le denier de l’Eglise.  
            Vous êtes invités à la renvoyer sans trop attendre. Par avance un grand merci à  
            toutes les familles et personnes pour votre générosité assez extraordinaire. 
 
 

 
 
 

 

  Ecole Ste Marie  - Bardos 

  Le directeur, Nicolas Biscay, informe que les inscriptions sont ouvertes à l’école.  
  Vous pouvez le contacter au 05 59 56 83 26 ou par mail     ecole.sainte.marie@wanadoo.fr 

( Année 2019-2020 : l’école accueille les enfants à partir de 2 ans. ) 
 

mailto:ecole.sainte.marie@wanadoo.fr


  
 

 
Profession de Foi 
 

Je crois en Toi le Père tout puissant ! 
Je crois en Toi, Jésus qui es Sauveur ! 
Je crois en Toi, Esprit de Sainteté ! 
 
 

Prière des fidèles  

Accueille au creux de tes mains,  
                                      la prière de tes enfants. 
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 ! Gloire à Toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi, ressuscité, viens revivre en nous ! 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

Fraction du pain:  
 

Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier ! 
Dans nos cœurs et dans ce monde,  
où la paix reste à gagner. 
 

Qu'elle apporte sa lumière pour éclairer nos maisons, 
Au-delà de nos frontières au-delà de l'horizon. 
 

Vole, vole, chante et danse dans un ciel de liberté. 
Dans le ciel de ta présence le plus beau chant c'est d'aimer. 
 
 

Action de grâce  

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 … 
Je Te rends grâce au milieu des nations … 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !  

 

Envoi :    

Terre entière, chante et jubile,  
En l’honneur de la Vierge Marie !  
Terre entière, exulte de joie, Alléluia ! 
 

Gloire à toi Vierge Marie, fille d’Israël,  
Ta splendeur couronne l’œuvre de notre Seigneur !  
 

Toi la Reine des Apôtres guide nos efforts,  
Qu’en nous brille l’espérance du triomphe de Dieu !  
 
 
 

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

Dieu t’a formé dans sa Parole, 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes, 
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
            Tu es le peuple de l’Alliance, 
            marqué du sceau de Jésus-Christ : 
            Mets en lui seul ton espérance, 
            pour que ce monde vienne à lui. 
 

 

Demande de pardon :  

 

Jésus Verbe de Dieu, Verbe fait chair  
par amour pour les pécheurs. 
 

Kyrie, Christe, Kyrie Eleison 
           Jésus, Fils Premier né, Dieu crucifié 
           par amour pour les pécheurs. 
 

       Jésus, Ressuscité, Prêtre éternel  
       par amour pour les 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 est Saint !        Toi seul es Dieu ! Rf/ 
 

 

Lecture du Premier Livre des Rois ( 19, 16b.19-21 ) 
 

 

Psaume 15 :  

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 ! 

 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 

    Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
    même la nuit mon cœur m’avertit. 
   Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
    il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
Tu ne peux m’abandonner à la mort, 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
     

    Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
    Tu m’apprends le chemin de la vie : 
    devant ta face, débordement de joie ! 
    À ta droite, éternité de délices ! 
 

Lecture de la lettre de st Paul  aux Galates ( 5, 1.13-18 ) 

 

Alléluia !  ( x 4 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon st Luc ( 9, 51-62 ) 
 

 



 
 

 
 

Dimanche 30 Juin : 13 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   29         La Bastide 

Fêtes quartier « La Chapelle » 

19h Simone PÉDOUAN ( 1er
 Anniv ) - Robert MAZAIN -Marie LESTRADE 

Antoine PÉTRISSANS - Jean COUCHOT & Philippe MALBURET 

Lucie MONTOLIEU - Déf. Familles MONTOLIEU-CHARRITON 

        Marie-Jeanne MONTOLIEU 

Dimanche 30              Came 
                                   

                                   Bardos 

9h30 
 

11h 

Jean-Georges LAPOUBLE - Michel PÉTRISSANS - Abbé HAYET 

        Magali NAHARBERROUET - Déf. Famille VIGNEAU 
 

Mayie DIRIBARNE ( 1er
  Anniv ) – Linette ELHUYAR  

André LARRAN - Henri DELAS - Noël EYHERABURU 

Mardi 2               La Bastide 

                                    Came 

8h30 

8h30 

Henriette &Albert ETCHEVERS - Jeanine ÉLISSALDE- René PÉDOUAN 

Louis BARATCHAR - Georges BOURDALĖS 

Mercredi  3     Bidache (F.L)  16h Père Jean-Pierre GALLET 

Jeudi  4                     Bardos 18h30 François DOILLET - François SUHAS 

Vendredi 5               Guiche 

                                    Sames 

9h30 

18h30 

Jacques SUHAS - Robert BASTEROT- Robert PÉCASTAINGS 

( Adoration Eucharistique dès 17h30 + Vêpres )   Pierre ICHAS 

Dimanche 07 Juillet : 14 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   6           Viellenave 19h Déf. Famille Roger ETCHETO - Déf. Famille CAILLEBA 

Dimanche 7        La Bastide 

                                  
 

 

                                 Bidache 

9h30 

 

 
 

11h 

Fernand LANGE (huitaine) - Berthe PÉDOUAN (huitaine) 

Maggy FOUGĖRES - Joseph DATTAS - Jean LACOSTE 

Josette HARAMBOURE - Francis SALLABERRY 

          Jojo SALLABERRY 
 

André & Jean-Noël LADONNE - Lili & Jean FABAS 

Mardi  9                      Came 

                            La Bastide 

8h30 

8h30 

Roger GESTAS - Adrienne CASTAGNET 

Thierry PÉDOUAN - Marcel BERGĖS - Tit HOANG DUC 

Mercredi 10   Bidache (F.L)  16h Albert LARRE - Jean-Louis LAFITTE 

Jeudi  11                   Bardos 18h30 Paulette CASTAGNET - Mayie DUCLERCQ - Luc CAILLEBA 

Vendredi 12             Guiche  

                                      Sames 

9h30 

18h30 

Solange MIREMONT - Mayie FABAS - Déf. Familles MIREMONT-LANDA 

( Adoration Eucharistique dès 17h30 + Vêpres ) Roger ETCHEBES   

Dimanche 14 Juillet: 15 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 
Samedi   13               Bardos 19h Léonie LABORDE - Henri DELAS - Yvonne QUESSON 

Hélène MARTIN - Mme VERGĖS 

Dimanche 14              Came 

 
 
 

Fêtes                         Guiche 

9h30 

 
 
 

11h 

Abbé LAGUIAN - Déf. Famille RUFFIER - Marie PÉTRISSANS 

Gilbert LAPÉBIE - Camille LAFITTE - Jean-Claude IROLA 

          Anna LARTIGOT 
 

Marcel BAREIGTS ( 1er
 Anniv ) - Hélène SAUBIDET - Michel BEGU 

Jeannot SABAROTS - Robert POUYANNÉ - André BAREIGTS 

Déf. Famille PINAQUY 
 

 

 

 

Baptêmes : Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                    ce samedi ( à La Bastide ) : Achille DAVID,  qui reçoit le sacrement du baptême.  
 

Décès :      Jeudi 20 juin nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :  
                   Fernand LANGE ( à La Bastide ),   
                   et nous confions aussi le repos de l’âme de Jean et Chantal JOANTEGUY ( Bardos ). 
 

 
 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                 Presbytère de Bidache 
Presbytère de Bardos                                                                                         P. Jo Gatelier 
P. Rémi Galvan  Le bourg - 64520 BARDOS                                                      2 chemin de Cheverse                                                                                          
Tél.  05 59 56 80 29                                                                                              64520 BIDACHE                                                                                                                                                                                            
 

Secrétariat Paroissial tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Annexe du presbytère de Bardos  Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      
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