
   

Retrouver la joie, 
                      en allant vers l’autre ! 
Jésus donne 3 consignes  
   dans l’Evangile de ce dimanche : 
Faire équipe : 
  ( partir 2 à 2 pour être solidaires ) 

Croire aux moyens pauvres : 
 ( notre trésor : la richesse de son Amour )  

Ne pas se décourager : 
 ( face à l’indifférence ou au refus ). 
 

- Alors à quelle mission,  
         Dieu m’appelle-t-il ? 
- Quelles résistances est-ce que 
j’oppose à ses appels dans ma vie 
et comment je tente de faire face ? 
 

La toute 1ère édition du  
« Festival des 10 clochers » est 

programmée ce samedi 10 juillet. 
 

Cet événement inédit est destiné à 
favoriser au maximum  
la joie de la rencontre  

entre les habitants des 10 villages  
de notre paroisse. 

 
 

Et la joie et l’allégresse,  
on les retrouve en allant vers l’autre ! 
Voilà donc un programme pétillant, 
gastronomique, ludique et chantant  

cultuel et culturel… 
A chacun d’inviter un ami, un voisin, 

un collègue, à venir ce samedi ! 
 

P. Rémi                                                                                                                                                                                         
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Dimanche 11 juillet : 15 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

Samedi  10                Bardos 

« Festival des 10 clochers » 

   ( Messe sous chapiteau 

     cour de l’école Ste Marie ) 

17h 
 

Adrien LECROART-BARETS  -  Jean-Michel OLHASQUE 

Bernard BEHARAING  -  Catherine DARGUY -  Paulette UHALDE 

Jean-Pierre HÉGUY  -  Fernande DIBON -  Bernadette DIRIBARNE 

     Françoise DOILLET -  Marthe BALANGUÉ       

 

 

Dimanche 11               Came                                

                                         
                                                                       

 

                                   Sames 
 

 

 

9h30  

 
 

 
 

11h 

   
  

Joseph SPARBÉ ( 1er Anniv )  - Yvette NAHARBERROUET ( 1er Anniv ) 

Abbé Edouard LAGUIAN  -  Déf. Fam  RUFFIER  -  Ginette GARDÈRES 

René BIDART-DACHARY  -  Déf. Fams DASTEGUY-DABBADIE  

     Claudine LENGUIN 
 

Pierre ICHAS  -  Odette SALLAND  -  Claude & May LOGIER 

Gabriel PONS  -  Robert LASSALLE  -  Mariette CABANNE 

Cécile & René MAISONNAVE  -  Roger & Christine ETCHEBÈS 

     Simon CAZALON 
 

Mardi  13                    Came 8h30 Michel BOURDALÈS -  Magali NAHARBERROUET 

Jeudi  15              La Bastide 18h30 Joseph DATTAS -  Berthe PÉDOUAN 

Vendredi  16             Bardos 

« Missions villages » 

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

       Antoinette LARROUDÉ  -  Pierrot LARRE 

Dimanche 18 juillet : 16 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

Samedi  17              Bidache 
 

19h 

 

Edouard FORDIN ( huitaine )  - Jacqueline MARGUERAY 

Anne-Marie GAZATS  - Georges GARROUTEIGT -  Louis PERRET 

      Jean-Michel OLHASQUE 
 

 

 

Dimanche 18       La Bastide                                

                                         
 

                                   

                                   Guiche                   

 

 

 

9h30  

 
 

 

11h 

   

 Marianne SALLABERRY - Déf. Fams  DAGORRET-MARTINON  

Christiane LERCHUNDI -  Maïté LISSART -  Francis SALLABERRY 

    André ETCHEGARAY - Pierre DARRITCHON - Mayie BAPTISTE 
 

Marcel BAREIGTS -  Martin MENTAVERRY - Déf. Fam  MENAUTON   

Jeannot SABAROTS -  André BAREIGTS -  André BUSSIRON    

Marie-Jeanne SUHAS -  Henriette SUHAS -  Simone MAILLOS 

     Suzanne & Auguste LISSONDE -  Odette PECASTAINGS      

Mardi  20                    Came 

« Missions villages » 

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

       Jean-Georges LAPOUBLE -  Jeanne LAFOURCADE 

Jeudi  22                    Bardos 18h30 Andrée OLHASQUE -  Jean-Michel OLHASQUE 

Vendredi  23             Guiche 

« Missions villages » 

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

       Jeanine MONTAUZER -  Mayie FABAS -  Louis FABAS 

Dimanche 25 juillet : 17 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

Samedi  24                Bardos 

 

19h 
 

Yvette DAURE -  Monique MENDIBURU -  Simone ERRECART 

Lucie BERHONDE - Mayie PÉDEBERNARD -  Hélène MARTIN       

 

 

Dimanche 25       Viellenave                                                                      

 

                                Bidache 
 

 

 

9h30  
 

 

11h 

   

  

Monique BESSOUAT - Marie BISCAY 
 

Michel LAGRABE -  Jean & Lili FABAS -  Jean & Alice LENDRE 

     Mary-Andrée HULLIN-FABAS -  Robert DURO -  Georges LAVIE 
 

 
 
 

Baptêmes  :  Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté, ( église de Sames )  
                      Juliette DAVID  et  Charly MALOU, qui reçoivent le sacrement du baptême.  
                     

 

 

 
 

 

 

                  

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email : ndducheminbardos@hotmail.com      
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 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 

 

Ce samedi 10 juillet 2021, de 12h à 23h  à Bardos ( entrée Libre ) 
cour de l’école Ste Marie, 1er « Festival des 10 clochers ». 
Un évènement 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 ! »  
 

Des 12h : Animations musicales et chants  
  ( avec la Batterie Fanfare «  Lous Hardits » et Bruno Sallaberry ),  
Stands de boissons et de restauration toute la journée ( 12h - 23h ) 
( sur place / à emporter ) Assiettes de Tapas - Axoa de veau - Paëlla    
                               Taloas - Fromages & Glaces de la ferme  - Pop corn 
                               ( Des tables et des chaises seront à votre disposition ) 
                                  +  Grande tombola, ( avec 2000 lots )  
15h ) Escape Game ( l’extraordinaire aventure de Joseph ), jeux et animations pour tous. 
17h ) Messe sous chapiteau  
20h ) Cinéma en plein air …" Little Boy "  ( film d' Alejandro Monteverde - 2017 ) 
Un film très beau et très touchant à regarder en famille.       ( Dans le respect des mesures sanitaires ) 

 

 
 

                                       

                                       Samedi 10  de 15h à 16h15   Rdv : cour de l’école Ste Marie ( Bardos )   
Escape Game : Temps ludique ouvert à tous, petits et grands,  

pour découvrir l'histoire extraordinaire de Joseph, l'enfant vendu en esclave 
et qui parvint à se faire une place près du Pharaon, dans l'Egypte antique.  

Par équipes de 4 à 5 joueurs mets-toi dans la peau de Joseph ( fils de Jacob)  
et essaie de te sortir de toutes les situations en résolvant énigmes et défis  
en tous genres. Grâce à toi, Joseph parviendra-t-il à retrouver son père ? 

Inscription gratuite recommandée au  06 84 96 48 39 
  

 

 
 

   Samedi 10     de 20h à 21h45  sous le préau de l’école Ste Marie ( Bardos )  

 Projection du film « Little Boy » d’Alejandro Monteverde - 2017 ( Entrée libre ) 
« Afin de faire revenir son père à la maison,  

un petit garçon de huit ans, dans sa foi naïve,  
est prêt à tout tenter pour mettre fin  

à la Seconde Guerre mondiale. 
L’histoire de ce petit bonhomme très courageux  

donne une grande leçon sur la foi et l’Espérance. 
Croire oui, mais surtout ne jamais cesser  

d’espérer, même quand tout s’écroule… » 
                           Un film très beau et très touchant à regarder en famille…  
       Le petit garçon joue très bien et les images sont très belles…du début à la fin on reste captivé. 
 

 
 
 

                      Des Billets à gratter vous sont proposés lors de toutes les messes dominicales  

                                2 € le billet / grattez et gagnez, en tentant votre chance ( 2000 billets gagnants ) 

                               Grande Tombola  organisée à l’occasion du  « Festival des 10 clochers ».  

                                 Nous comptons sur votre soutien et votre bon accueil. D’avance Merci. 
 

 
 

   

10 et 11 juillet      10h - 18h  Salle des fêtes - Bidache   « 1
er

 Salon Charnegou du Livre » 
     Dimanche concert à l’église St Jacques : avec le duo des « Horpistes » ( de 18h30 à 19h30 ) 
 

 

 
 

 

Reprise des « Missions villages » : ce vendredi 16 juillet à Bardos et le mardi 20 juillet à Came 
Au programme : 14h30 : Adoration  -  15h15 : Porte à porte  -  18h15 : Vêpres - 18h30 : Messe. 

Un programme très simple qui se vivra à deux, afin d’être plus évangélique et fécond. 
Les paroissiens sont invités à vivre cela avec leur curé, s’ils le souhaitent. 

de 14h30 à 18h30 : l’Adoration Eucharistique dans l’église du village visité 
« Osons semer avec Jésus, la joie de la rencontre », et laissons-le nous surprendre ! 

 
 



               

 

 

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:  

Evenou shalom alerem ( x 3 ) 
Evenou shalom, shalom, shalom alerem ! 
      Nous vous annonçons la joie, 
      Nous vous annonçons l’amour,  
      Nous vous annonçons la paix, 
      Nous vous annonçons la joie, l’amour, 
                                          la paix en Jésus ! Rf/ 
 

Communion :  Je vous salue, saint Joseph, 
Protecteur du « grand mystère », 
Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous ! 
Je vous salue saint Joseph, 
Vrai gardien de la lumière, 
Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous ! 
 

St Joseph, dépositaire    du plus beau cadeau de Dieu,  

  Nous cherchons cette Lumière 
  cet « Amour » si  merveilleux. 
  Saint Joseph, quel ministère : 
  Jésus grandit sous vos yeux. 
  Époux de Marie ma Mère, 
  Gloire à vous et gloire à Dieu ! Rf / 

Saint Joseph, sur cette terre,  
nous cherchons le plus précieux. 
Vous me montrerez, j’espère,  
le chemin de notre Dieu. 
Saint Joseph quel grand mystère,  
quel immense don précieux : 
La joie de l’Esprit du Père, 
Jésus, « homme », à la fois « Dieu » ! Rf / 
 

Action de grâce :    

Gurekin egon gurekin Jauna, 
Oraino dugun hitz egin, Heldu da gaua ilun iluna, 
Gurekin egon gurekin. 
 

Zertaz mintzo zinezten bihotz ilun, 
Ibiliz hola bihotz ilun ? 
Hara Jerusalemen heren egun, 
Jesus hil dela heren egun.  Rf/ 

Gutarteko jendeak bizi dela, 
Omen dabiltza : bizi dela. 
Gizon zentzugabeak, zoin epela, 
Zuen bihotza zoin epela !  Rf/ 
 

Chant à Marie :     

La première en chemin, Marie tu nous entraînes,  
à risquer notre " oui " aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine,  
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.  

Marche avec nous, Marie,  
sur nos chemins de Foi,  
ils sont chemins de vie, 
ils sont chemins vers Dieu.  

La première en chemin avec l’Eglise en marche,  
dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche, 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. 

 
 

  
 

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 ! 
     

    Tu viens sauver tes enfants égarés, 
    Que ma bouche chante ta louange ! 
    Qui dans leur cœur espèrent en ton amour ... 
    Je Te rends grâce au milieu des nations … 
    Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !... 
 

 

Demande de pardon : Seigneur j’accueille ton pardon,  

         donne-moi la force de vivre dans l’amour ! 
Gloire à Dieu       
Gloire à Dieu et paix sur la terre, 
                                    aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu merveille pour l'homme, Alléluia ! 
 

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 Amos  ( 7, 12-15 ) 
 

Psaume :   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... 
                              Comme un père pour ses enfants,  
    tendre est le Seigneur pour qui le craint,  
    de son cœur jaillit l’amour, bénis le Seigneur... 
La bonté du Seigneur se répand, 
sur qui accomplit, sa volonté,  
attentif à sa Parole, bénis le Seigneur... 
 

 

 

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! ( bis ) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  ( 6, 7-13 ) 
 

Credo :   Sinesten dut Jauna, sinesten dut ! 
 

Prière des fidèles :  Que tes œuvres sont belles, 
que tes œuvres sont grandes,  
Seigneur, Seigneur tu nous combles de joie ! 
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 ) 
 
 


