
   

OSER SEMER AVEC JÉSUS, 
LA JOIE DE LA RENCONTRE ! 

 

 

La 2ème édition du  
« Festival des 10 clochers » est 

programmée ce samedi 9 juillet 2022. 
 

L’événement festif est principalement 
destiné à favoriser au maximum  

la joie de la rencontre  
entre les habitants des 10 villages  

de notre paroisse. Dans ce territoire 
rural, nous nous croisons,  

nous nous disons bonjour gentiment, 
mais dans le fond,  

nous ne nous connaissons pas. 
 

Voilà donc une belle occasion  
de créer plus de fraternité. 

 

Cette année, une randonnée pédestre  
vient compléter un programme pétillant, 

gastronomique, ludique et chantant  
cultuel et culturel… 

 

Car la joie d’être chrétien n’a de sens 
que si elle est partagée. 

À chacun d’inviter un ami, un voisin, un 
collègue, à venir samedi ! 

 
 

P. Rémi Galvan 
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Dimanche 03 Juillet : 14 
ème

 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  -  Christian BOMBOUDIAC 
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  -  Jean-Pierre HEGUY  

Jean DAMESTOY  -  Louis MARTINON  -  Armand DAGORRET  

     André BAREIGTS  -  Mayie BAPTISTE   -  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 

     Action de Grâce 

Mardi  12                    Came 8h30 Simone GALHARET   -  Germaine BRIVET 

Mercredi  13           Bidache 18h30 Georges LAVIE 

Jeudi  14                     ---  Pas de messe 

Vendredi 15        La Bastide 8h30 Berthe PÉDOUAN -  Marie LABROUCHE -  Christiane LERCHUNDI 

Dimanche 17 Juillet : 16 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  16                Bardos    

 

 

19h 

 

Antoine GONZALEZ ( Huitaine ) -  Robert DARRIEUMERLOU 

Mayie PEDEBERNARD - Mayie DUCLERCQ  - Gracieuse ÇALTAPÉ 

Christiane DANTIACQ  -  Bernard BEHARAING  - Paulette UHALDE 
 

 

Dimanche 17      La Bastide      

  
                                  

                                  Guiche 
                                                                   

Fêtes de Guiche 

         

 

9h30 
 

 
 

11h 
 
 

 

 
 

 

 

 

Robert UHART  -  Francis SALLABERRY  -  Emmanuel BENTE 

Jean-Louis LÉGLISE -  Marie-Jeanne BIDEGAIN - Mayie BAPTISTE 

     Bertrand DUFOURCQ 

Jeanine LAPÈGUE ( 1er Anniv )   -   Louis FABAS   -   Mayie FABAS 

Martin MENTAVERRI & famille MENAUTON  -  Jean CAZALON 

Jacques MALLERET  -  André BAREIGTS  -  Juliette TOURON 

     Défs. fams  CAZALON-SANGLAR 
 
 

 
 

Baptêmes :  Nous sommes heureux d’accueillir ce week-end dans notre communauté :  
                     Basile  GALUCHOT ( église de La Bastide ),  Esteban CAMON ( église de Bidache ) 

                     et  Juliette ARQUÉ ( église de Bardos ),  qui reçoivent le sacrement du baptême. 
       

 Mariage :    Ce samedi 02 juillet se sont unis dans le sacrement du mariage :         
                    Mathilde DUFOURCQ  et  Victor GALUCHOT ( église de la Bastide ). 
 

Décès :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :   
                    Antoine GONZALEZ ( église de Bardos ).   Unissons notre prière à celle de sa famille. 
     

 

 

 
 

 

 
 
 



 
 
 

 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

Samedi prochain 9 juillet, de 9h à 23h  à Arancou (entrée Libre) 
Salle des Fêtes, 2ème « Festival des 10 clochers ». 
Un événement festif et convivial pour mieux faire connaître la paroisse  
autour de nous et permettre à toute personne de se sentir véritablement 
accueillie. Ensemble osons semer avec Jésus, la joie de la rencontre ! »  
 

 

9h : Randonnée pédestre au long de la Bidouze, de Viellenave à Arancou. 
Découverte : église de Viellenave, Moulin, ferme Brukiza avec dégustation 
de fromage de chèvre, La Carbouère, palombière et ancien four à chaux.  
Un parcours de 8kms, commenté et animé par des membres de  
l’Association Jacquaire d’Arancou. 
Activité gratuite sans inscription, de 2h30 de marche, qui peut aussi se faire en VTT ou vélo. 
Rdv à 9h devant l’église de Viellenave (possibilité de laisser sa voiture à Arancou - parking 
derrière l’église d’Arancou - des navettes déposeront les marcheurs à Viellenave pour le départ). 
 

12h30 : Animations musicales et chants par le groupe « Hesti Music »  

Buvette et Restauration toute la journée (12h30 -23h) sur place / à emporter 
Assiettes de Tapas (4 €) /  Paëlla (10 €) /  Taloas (4 €) - Fromages & Tarte aux pommes. (4 €) 
(des tables et des chaises seront à votre disposition) . 
Réservation recommandée pour la vente à emporter, au 05 59 56 80 29  /  06 20 23 72 53. 
 

15h30 : Jeux de piste entre amis ou en famille :  animations pour tous, pour découvrir Arancou 
cœur du chemin de St Jacques.  (16h30 visites commentées de l’église d’Arancou + chants Lyriques). 
 

17h30 : Messe animée par la  Batterie Fanfare « Lous Hardits ». 
 

18h30 : Apéritif + Soirée Taloas   Animation en plein air par la « Batterie Fanfare »  
                                                        et les « Cantayre » de Came, musique  +  grande Tombola… 
 

 
 

                          Des Billets à gratter vous sont proposés lors des messes dominicales 
                               ce samedi 02 à La Bastide (19h) et ce dimanche 03 à Came (9h30) et Bardos (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 ! 
 

 

 
 

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

                                    ce week-end, jusqu’au dimanche 03 juillet.   
                                    À cette occasion une messe animée par les « Fanfarons »,  

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

 
 

  Bonnes vacances aux juillettistes ! Bienvenue et bon repos à toutes les familles qui nous  
                 rejoignent. Nous leur souhaitons des vacances riches de découvertes et de rencontres. 

 

 

 
 

 

  Exposition au Château Salha - Bardos du 1
er

 au 17 juillet.  
                                         « Bardos vu du ciel » un nouveau regard sur notre village. Entrée libre. 

 
 

  L’association des Ainés Ruraux de La Bastide Clairence,  

      informe que l’activité « Jeux de société » reprendra  à partir du 7 juillet. (chaque jeudi à 14h). 
 

                  

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


 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Chant d’entrée  
Chantez, priez, célébrez le seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison.  

                      Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne, 
 Eternel est son amour. 

                      Mais le Père le ressuscite, 
 Eternel est son amour. Rf / 

Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, Eternel est… 
Son amour forge notre Église, Eternel est … Rf / 
   Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, Eternel est  
   Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Eternel est Rf / 
 

Demande de pardon :     Prends pitié de nous ! 

   

 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 livre du prophète Isaïe ( 66, 10-14c ) 
 

 

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 ! » Rf / 

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.Rf / 

    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. Rf / 
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 ! Rf / 
 

 

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

Alléluia ! Alléluia, Allélu-uia  ! ( bis ) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 10, 1-9 ) 
 

 

Profession de Foi : Seigneur je crois, je crois en Toi 
 

Prière des fidèles : Sur les chemins de la vie,  
                                      sois ma lumière Seigneur ! 
 

Jubilate Deo, Jubilate omnis terra, Jubilate Deo ! 
 

Sanctus:  Saindu, saindu, saindu, 
             Saindu zira Jauna, saindua. 
Diren guziak zuk eginak dituzu. Alleluia ! Rf / 
Benedikatua da Jaunaren izenean datorrena.Alleluia!  
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers,  
 Rf /   Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Rf / x 2 
 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 
celui qui est, qui était et qui vient ! Rf / x 2 
 

Anamnèse   Tu es venu, tu reviendras, 
Seigneur Jésus nous t’attendons. 
Tu étais mort, tu es vivant, 
Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 

Notre Père  :  GURE AITA, zeruetan zirena, 
Saindu izan bedi zure izena, 

etor bedi zure erreinua. Egin bedi zure nahia, 
zeruan bezala lurrean ere. 

Emaguzu gaur, egun huntako ogia ; 
barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner 

barkatzen diegunaz geroz ; 
eta ez gu tentaldirat ereman, 

bainan atera gaitzazu gaitzetik. 
 

Zurea duzu erregetza, 
zureak ospe-ta indarra, orai eta beti. 

 
 

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 enlève les péchés du monde 
             1- 2- Prends pitié de nous. ( bis ) 
 3- Donne-nous la paix. ( bis ) Rf / 
 

Action de grâce :  

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. Rf / 
 Ses chemins vous appellent à tout quitter.  

Pèlerin, que l'Esprit soit votre paix ! 
Vous serez ses témoins, 
dans son Peuple à réveiller. Rf / 
 

Envoi :  Boune may dou boun Diu,  
Sente Bièrye Marie 
Qué-b boulem ayma, Toustem, toustem. ( bis ) 
 

 Qu-et lou mirabilhouse, Hilhe dé Diu, lou Pay, 
 Dé bous, ô may piouse, Diu Yésous qu'ès l'Aray. 
 O Biërye sacrade, qu'et l' Imaculade,  
 La Biërye May !  Rf / 
 

Jainkoaren Ama, Ama guziz ona, 
Zaitzagun maita, beti, beti.  ( bis ) 
  

  Gure goresmenak, onets ditzazu, 
  Gaitz guzietarik, beira gaitzazu : 
  Jesusek beti zu, entzuten baitzaitu, beti, beti. Rf  
 

      Guk gure Amatzat, hartzen zaitugu, 
      Zu maitatuz bizi nahi baitugu. 
      Azken hatseraino, kantatuko dugu, beti, beti.   

 


