
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     

 

 
 

RETOUR A L'ESSENTIEL 
 

Voici les vacances d’été ! Un temps pour oublier les courses effrénées du quotidien. Car 
souvent les obligations professionnelles, prennent souvent le dessus au détriment de la vie 
de famille. Combien sont ceux qui quittent la maison alors que les enfants, surtout les 
petits, sont encore au lit ? Et ceux qui vivent le stress entre la conduite des enfants à 
l'école et la hantise d’être en retard au travail ? Le soir, les retrouvailles se font à la va-vite 
et parfois les petits sont déjà au lit lorsque l'un des parents rentre. 
 

Les vacances, c’est la joie d’être tous réunis autour d’une même table.  
C’est le temps du partage et des découvertes. C’est le retour à l’essentiel où chacun prend 
conscience et profite de la présence bénéfique des autres membres de la famille.  
C’est aussi le temps où les échanges de point de vue peuvent se prolonger et s’enrichir 
mutuellement. C’est le moment privilégié où la famille pourra vivre et agir autrement, aller à 
la rencontre de groupes nouveaux, découvrir les beautés de la nature, des régions où l’on 
passe les vacances.  
C’est aussi un temps d’apprentissage et d’éducation mis à profit pour transmettre des 
valeurs où Dieu retrouverait sa place. Cette parenthèse estivale est source de 
connaissances et de joies                                                               infinies pour ceux qui 
savent s’y prendre.                                                                             Voir l’essentiel, y puiser 
les ressources nécessaires                                                              pour être de bon pied 
pour la rentrée.        C’est le souhait que 
j’adresse à toutes les familles.                                                  Ne gâchons pas cette 
occasion unique,                                                                                             de se retrouver,  
de s’informer, de se former                                                               et de partager avec 
d’autres nos valeurs.        
                                                                                                         
Bonnes vacances à tous ! 
 

P. Rémi Galvan 
 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 

 

  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. 

 

     

  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) 
 
 

 
 

 

  Ce dimanche 7     Départ à 8h pour les jeunes et les animateurs de notre paroisse, 
                                   Pour vivre pendant 7 jours un camp vélo dans le Périgord et  

                                   Jusqu’au sanctuaire de Rocamadour.          Bon séjour à tous ! 
 

 Ce 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. ) 
 

 
 

 Mercredi 17 juillet de 9h30 à 17h Le centre spirituel Coteaux Pais et l’abbaye de Belloc  
                   proposent une halte d’une journée le avec le père Pierre Olry, jésuite, autour du thème : 
                   “ La Résurrection au quotidien avec l’Evangile de Jean ”. 
                   Pour tout renseignement ou inscription ( indispensable pour les enfants de 4 à 12 ans )    
                   Claire Calen       06 08 28 24 72    ou          bayonne@coteaux-pais.net 
 

 

                  

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      

 

  
                                                                                      

                                                                                   
 

  

mailto:ecole.sainte.marie@wanadoo.fr
mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com


  
 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon st Luc ( 10, 1-12. 17-20 ) 
 

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 :  

La paix, elle aura ton visage,  
La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous,  
Et la paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

             1-2- Prends pitié de nous. (Bis) 
 3- Donne-nous la paix. (Bis) R/ 
 
 

Action de grâce  

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 

Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 
 

Envoi :    

Les saints et les anges,  
en chœur glorieux 
Chantent vos louanges,  
Ô Reine des cieux. 
 

Ave, Ave, Ave Maria ! (bis) 
 

Soyez le refuge,  
des pauvres pécheurs. 
Ô Mère du Juge,  
qui connaît nos cœurs. 
 
 
 
 

 

Ouverture : 

Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie.( bis ) 
  

Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins,  
vous qu'il nomme ses amis. 
  

Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
Pèlerin, que l'Esprit soit votre paix ! 
Vous serez ses témoins, 
dans son Peuple à réveiller. 
 
 

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 65 :  
 

Terre entière, chante ta joie au Seigneur !  
                                        Alléluia ! Alléluia ! 

   Acclamez Dieu, toute la terre ; 
   Fêtez la gloire de son nom, 
   Glorifiez-le en célébrant sa louange. 
   Dites à Dieu :  
   « Que tes actions sont redoutables ! » 

Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes 

     Il changea la mer en terre ferme : 
     ils passèrent le fleuve à pied sec. 
     De là, cette joie qu’il nous donne. 
     Il règne à jamais par sa puissance. 

 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 
 

 

Lecture de la lettre de st Paul  aux Galates ( 6, 14-18 ) 

 

Alléluia !  ( x 4 ) 
 
 

 

  



 
 
 

 

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 - Déf. Famille BEHARAING  

Lydia CRIVELLO - Jean CRIVELLO 

Dimanche 14              Came 

 
 
 

Fêtes                         Guiche 

9h30 

 
 
 

11h 

Abbé LAGUIAN - Déf. Famille RUFFIER - Marie PÉTRISSANS 

Gilbert LAPÉBIE - Camille LAFITTE - Jean-Claude IROLA 

          Anna LARTIGOT - Marie GALHARRET 
 

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

Jeannot SABAROTS - Robert POUYANNÉ - André BAREIGTS 

            Déf. Famille PINAQUY 
 

Mardi 16                  Came   

                            La Bastide 

8h30 

8h30 

Louise SALLABERRY - Pierre BRIVET- Amélie DASTÉGUY 

Marie HEGUY - Suzanne OLHASQUE - Marianne SALLABERRY 

Mercredi 17    Bidache (F.L)  16h Marie LASSERRE - Augusta CHEVERRY 

Jeudi  18                   Bardos 18h30 Daniel DARRORT - Joseph SUHAS 

Vendredi 19             Guiche 

                                   Sames 

9h30 

18h30 

André BUSSIRON - Marie Augusta ERRECART 

( Adoration Eucharistique dès 17h30 + Vêpres )   Roger ETCHEBĖS 

Dimanche 21 Juillet : 16 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   20                Sames 19h Lucien SUHUBIETTE - Henri SALLEFRANQUE 

           Simon & Christine CAZALON 

Dimanche 21      La Bastide 

 

 Messe des Fêtes       Bidache 

9h30 

 

11h 

Clémence MONTOLIEU - Fernande BIDART - René PÉDOUAN 

Raymonde DHOSPITAL - Clément ETCHART - Georges GUILLEMIN 
 

Renée HARISPURE 
 

 
 

 

 

Mariages  :   Ce samedi 6 juillet se sont unis dans le sacrement du mariage :  
                     Judith TAPA et  Timothée RÉGENT   ( église de La Bastide Clairence ) 

                     Elise ROUMEGOUX  et Romain LOMBARD   ( église de Sames ) 

                     Marie PAVLOVSKY  et Sophien BEN ZAIED   ( Abbaye de Belloc ) 

 

Décès  :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                     Jean DUTTER ( Guiche ). Unissons notre prière à celle de sa famille. 

 
 

 

 
 


