
   

OSER CHANGER DE VOIE 
 

Les mois d’été sont synonymes de répit 
pour chacun d’entre nous et l’évangile 
de ce dimanche 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.  
C’est à chaque baptisé de voir 
comment il est fidèle à sa vocation 
première : suivre le Seigneur. 
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 vendredi 24                 de 19h à 20h30  à la Salle des Fêtes d’Arancou :  

                                     2ème réunion d’organisation avec toutes les personnes 
                                     désireuses de s’impliquer dans l’élaboration du 2ème Festival des 10 clochers 

                        
 

Réservez dès maintenant cette date dans vos agendas 

le samedi 09 juillet prochain pour le 

2ème
 « Festival des 10 clochers »  

(Salle des fêtes - Arancou) de 9h à 23h. 
 

                                1 évènement festif pour faire connaître la paroisse autour de nous. 
  

                 Randonnées culturelles au cœur du chemin de St Jacques 
                           Buvette et restauration (sur place / à emporter) de 12h à 22h 

(Assiettes de Tapas, Paëlla, Taloas, Fromage et Tarte aux pommes )  
Chants et Animations musicales, 

Jeux de piste entre amis ou en famille, 
Messe en plein air et Grande tombola … 

 
 

 

 

Ce samedi 24   10h-11h30  Presbytère de Bidache, dernière séance de KT pour les Ce2 et Cm2 
 

 

                          Des Billets à gratter vous sont proposés lors des messes dominicales 
                               ce samedi 25 à Sames (19h) et ce dimanche 26 à La Bastide (9h30) et Bidache (11h)  

                                               (2 € le billet / grattez et gagnez, en tentant votre chance).  
                                    Grande Tombola  organisée à l’occasion du  « 2

ème
  Festival des 10 clochers ».  

 Plus de 700 billets gagnants ( Séjour Puy du Fou 2 jours + nuit d’hôtel,   
 iPhone 8, Nintendo Switch, Tireuse Bière Beerwulf, Plancha 

Trotinette Free-Style, Téléviseur Led, Cartes cadeaux, Bouteilles de champagne,  
Bouteilles de vin, Paniers garnis, Magnums de Bordeaux, Gourdes en métal 

                                                               Sacs cabas, Enceintes Bluetooth….    Et de nombreux autres lots.) 

Nous comptons comme toujours sur votre soutien et votre bon accueil. Merci ! 
 

 

 
 

 

Mercredi 29
 
    18h  église de Sames :   Prière du Chapelet  (et ceci tous les mercredis de juin). 

 
 
 
 

 

 Jeudi 30           18h - 20h    Salle St Blaise à La Bastide. Rencontre des catéchistes de la paroisse 
                          pour le bilan d’année et projets à venir. Si des personnes désirent nous rejoindre  
                            ou venir grossir nos rangs, elles (ils) seront les bienvenu(e)s.   Après la rencontre  
                             nous poursuivrons par un repas. Merci de vous inscrire au  05 59 56 80 29 
 

 
 

 

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

                                   du vendredi 1
er

 au dimanche 3 juillet.   
                                   A cette occasion une messe animée par les « Fanfarons »,  

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

 

Pour consulter les photos de la confirmation (messe du dimanche 19 juin) 
 

                              Grâce à ce QR code ou rendez-vous à l’adresse : 
https://                   www.jingoo.com/client/key/516d85/6a557384/ 
                      avec l’identifiant : « FR82-eglisebardos »   
                      et le mot de passe « bardos123» 
            vous pourrez visionner l’ensemble des photos  
              réalisées par Florian RAYNEAU et commander des tirages. 
             

 

 

                  

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

 

  
                                                                                      

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com


 
 
 

Dimanche 26 Juin : 13 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  25                 Sames 
 

 

19h 

 

Antoinette GALVAN (Anniv) - Robert LASSALLE - Andrée LOMBARD 

Thérèse SAINT-JULIEN -  Défs. du club HUROUS DE BIBE  

     Georgette LATAILLADE - Grégorie SUHUBIETTE 
 

Dimanche 26      La Bastide       

  

                                  

                                 Bidache 
                                                                   

 
         

 

9h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Emmanuel BENTE  (Huitaine)  - Madeleine HÉGUY - Léonie BERGÉS 

Christiane LERCHUNDI - Défs. fams  BIDART-DHOSPITAL (Anniv) 

     Annette ELISSALDE - André ETCHEGARAY - Robert UHART         

Edouard FORDIN (1er Anniv) -  Jean Noël & Raymonde  LADONNE 

Simone PASCOUAU  -  Gaby LASSALLE  -  Georges LAVIE 

     Louis PERRET  -  Eric BUR  

Mardi  28                    Came 8h30 Louis BOURDALÈS  -  Lucie DUCLAU 

Mercredi 29            Bidache 18h30 Jean-Michel OLHASQUE 

Jeudi  30                   Bardos  18h30 Pierrot LARRE  -  Bernard BÉHARAING 
Vendredi 01        La Bastide 8h30 Pierre DARRITCHON   -  Défs. fam  LARRE  

Dimanche 03 Juillet : 14 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

 

Samedi  02          La Bastide 
 

Fêtes du quartier La Chapelle 

 

 

 

19h 

 

Armand DAGORRET  -  Mayie PÉTRISSANS -  Jeannot MARTINON   

Louis MARTINON  -  Maïté LISSART  -  Georgette BARHENNE  

Défs. fams  LESTRADE-ITHURBURU  -  Défs. fam  MONTOLIEU 

     Défs. fams  CHARRITON-MONTOLIEU     
        

 

Dimanche 03              Came       

  

                                  

                                   Bardos 
                                                                   

 
         

 

9h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Joseph SPARBÉ (Anniv)  -  Abbé Edouard LAGUIAN  - Défs. fam  GRASIDE 

Jean DAMESTOY  -  Jean GARDÈRES  -  Pierrette DUMERCQ 

     René BIDART  -  DACHARY  -  Fernande CLAVÈRES 
 

Henri DELAS  -  Jean-Michel OLHASQUE  -  Françoise DOILLET 

Marthe BALANGUÉ  -  Catherine DARGUY  -  Isabelle SUHAS 

     Simone ERRECART  -  Eugène STINUS 
 

Mardi  05                    Came 8h30 Raymond GESTAS  -  Jeanne FOURCADE 

Mercredi  06           Bidache 18h30 Roger POLEAU 

Jeudi  07                   Bardos  18h30 
  

Fernande DIBON  -  Hélène MARTIN 

Vendredi 08             Guiche 9h30 Marie-Jeanne SUHAS  -  Henriette SUHAS 

Dimanche 10 Juillet : 15 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  09             Arancou 

2
eme

 Festival des 10 clochers 
 

 

 

17h30 

 

Yves ETCHETO  -  Monique BESSOUAT  -  François GUILHOU     

      Marie BISCAY  -   Ernest PERSILLON - Action de Grâce 

 

Dimanche 10             Sames       

  
                                 Bidache 
                                                                   

 
         

 

9h30 
 

 
11h 

 
 

 

 
 

 

 

Nicolas GROS (1er Anniv)    -  Pierre ICHAS  -  Mariette CABANNE 

     Intention Particulière 
 

Mary-Andrée HULLIN-FABAS - Jean & Lili FABAS - Louis PERRET 

   Madelon DURO - Raymond MARQUINE - Camille GARROUTEIGT 
 
 

 
 

Baptême :   Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté (église de Bidache) :  
                    Andgèle  DURRITXAGUE, qui reçoit ce dimanche le sacrement du Baptême. 
 

 Ordinations :  Ce samedi 25 juin (Cathédrale de Bayonne),  Mgr Marc Aillet ordonnera 4 futurs prêtres :         
                        Manuel BORRERO,  Fabien DAMAY  et  Louis Le GRELLE,   
                        pour le service du diocèse de Bayonne 
                        et Jean-Baptiste BUI VAN NGOAN UY  pour le diocèse d’Hai Phong au Vietnam             

                         Cette célébration sera retransmise en direct sur « Radio Lapurdi Iratia » à 10h. 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Chant d’entrée : 

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. Rf/ 
 

            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. Rf/ 
 
 

 

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. Rf/ 
 

       Jésus, Ressuscité, Prêtre éternel  

       par amour pour les pécheurs. 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 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 ! 
 

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

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

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

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

 

Alléluia, Alléluia !  Alléluia,  Alléluia !   

 

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

Action de grâce 

Celui qui a mangé de ce Pain chargé de joyeuse 
espérance : Le Corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce Pain,  
celui-là sans faiblir marchera.  
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui  
connaisse ta puissance. 
  
 

Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur 
misérable : Le Corps du Seigneur, 
Celui qui a reçu le soleil,  
celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui  
habite dans ta gloire. 
 

  

Celui en que l’Esprit Saint a touché  
du feu d’éternelle tendresse : 
Le Corps du Seigneur, 
Celui en que l’Esprit Saint a touché  
celui-là comme un feu brûlera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui  
annonce tes merveilles. 
 

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. 

 


