
   

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, afin de cultiver une 
certaine idée du bien vivre ensemble.  

 

 

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

gastronomique, ludique et chantant  
cultuel et culturel…  une belle occasion  

de créer plus de fraternité. 
 

Que ce 2ème Festival des 10 clochers  
soit synonyme de joie de vivre,  

de convivialité, de partage, de lumière 
et de gaieté.   

 

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

À  samedi !  
 
 

P. Rémi Galvan 
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Dimanche 10 Juillet : 15 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  09             Arancou 
 

2
ème

  Festival des 10   

        clochers 
 

 

 

 

17h30 

 

Yves ETCHETO  -  Monique BESSOUAT  -  François GUILHOU      

André BAREIGTS  - Ernest PERSILLON  -  Jean-Pierre HEGUY  

Jean DAMESTOY  -  Louis MARTINON  -  Armand DAGORRET  

     Marie BISCAY -  Mayie BAPTISTE -  Eric BUR  - 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 

 

Ginette AMESTOY  (Huitaine) -  Antoine GONZALEZ (Huitaine)  

Mayie PEDEBERNARD - Mayie DUCLERCQ  - Gracieuse ÇALTAPÉ 

Christiane DANTIACQ  -  Bernard BEHARAING  - Paulette UHALDE 

     Robert DARRIEUMERLOU  -   Jean-Louis ETCHEVERRY 
 

 

 

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  -  Jeannot SABAROTS 

Mardi  19                    Came 8h30 Thérèse & Marcel CAZAUNAU -  André CAMON 

Mercredi  20           Bidache 18h30 Gaby LASSALLE 

Jeudi  21                   Bardos  18h30  Henri HARRAN  -  Denise ITHURBIDE  -  Fernande DIBON  

     Hélène MARTIN  -  Christian BOMBOUDIAC 
Vendredi 22             Guiche 9h30 Henri HOURDILLÉ - Maïté TOULET 

Dimanche 24 Juillet : 17 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  23                  Came   

 

 

19h Défs. fam  MAMOURET (10 èmeAnniv) -  Lucie DUCLAU - Henriette BEDAT     

Jean-Georges LAPOUBLE  -  Joseph DASTÉGUY - Anna LARTIGOT   

     Claudine LENGUIN  -  Intention Particulière 
 

 

Dimanche 24             Sames      

  
                                  

                                 Bidache 
                                                                   

 
         

 

9h30 
 

 
 

11h 
 
 

 

 
 

 

 

 

Marie MENAUTHON -  Simon, Alice & Georges DASQUET 

Robert LASSALLE  -  Abbé Jean ICHAS  -  Thérèse SAINT-JULIEN 

     Yvette DUPOUY 
 

Eric BUR   -  Raymonde, Alain & Jean-Baptiste FORDIN 

Défs. fams  PÉANT-LATAILLADE  -  Louis PERRET -  Jean CALLIAN  

Défs. fams  LADONNE-ETCHEBARNE 
      

 
 

 
 

Baptêmes :  Nous sommes heureux d’accueillir ce samedi dans notre communauté :  
                     Ametsa  RODRIGUÈS (église de Guiche), qui reçoit le sacrement du baptême.  
        

 Mariage :    Ce samedi 09 juillet se sont unis dans le sacrement du mariage :         
                    Odile DALLIES  et  Boris PILIOHAEUX (église de Bardos). 
 

Décès :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :   
                    Amanda TOUREAU (église de Came)  et  Ginette AMESTOY (église de Bardos) 

                    Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
     

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

Ce Samedi prochain 9 juillet,  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  le 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 de ce festival 
                                               (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 ! 
 

 

 
 

 

 

  Ce dimanche 10    La messe de 11h à Bidache sera présidée par l’abbé Rémi DELPRAT,  

  prêtre nouvellement ordonné. Merci à lui de participer, de venir prêter main forte à notre curé. 
 
 

 
 

 Mercredi 13     21h  Concert sous les voûtes de l’église de La Bastide Clairence, avec le 
 chœur d’hommes «ADIXKIDEAK» Un agréable moment musical en perspective. (libre participation) 
 

 
 
 

                                                   Le commune de Guiche est en fête  

                                   du vendredi 13 juillet au dimanche 17 juillet.   
                                   À cette occasion, la messe sera célébrée le dimanche 17  

                                                   à 11h  (église St Jean Baptiste), suivie d’un vin d’honneur au Port. 
 
 
 

 

 

  Exposition au Château Salha - Bardos du 1
er

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

 

 
 
 

 

                  

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      
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Chant d’entrée : 

Seigneur ! Seigneur ! 
Nous arrivons des quatre coins de l’horizon, 
Nous voilà chez toi ! Chez toi ! 
Seigneur ! Seigneur ! 
Nous arrivons des quatre coins de l’horizon, 
                                                      dans ta maison. 
Nous voici enfin, tous autour de la table, 
rassemblés ici, pour parler de Toi. 
Tu nous as nourris d'un amour formidable, 
et nous Te chantons simplement notre joie. Rf / 
 

      Nous avons souffert, la fatigue et la peine, 
      Tu nous as nourris d’un amour vivifiant, 
      Nous avons offert simplement notre amour, 
      Et nous te chantons simplement notre joie. Rf / 
   

Demande de pardon :  

Seigneur, Toi notre Père, prends pitié de nous ! 
O Christ, Toi notre frère, prends pitié de nous ! 
Seigneur Toi qui nous aimes prends pitié de nous ! 
 
 

 Gloire à Dieu : 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
joie du ciel sur la terre. 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
ton peuple te rend grâce ; 
Ami des hommes sois béni,   
pour ton règne qui vient ! 
À Toi les chants de fête,  
par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. Rf / 
 

Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
sauve-nous du péché.  
Dieu Saint splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Rf / 
 

 

Lecture du livre du Deutéronome ( 30, 10-14 ) 
 

Psaume 18     

Le Seigneur est ma lumière et mon Salut,  
de qui aurais-je crainte.    Le Seigneur est le 
rempart de ma vie, devant, qui tremblerais-je ?  
 

 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples.  Rf /  
         Les préceptes du Seigneur sont droits, 
         ils réjouissent le cœur ; 
         le commandement du Seigneur est limpide, 
         il clarifie le regard. Rf / 
La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. Rf / 
     plus désirables que l’or,qu’une masse d’or fin, 
     plus savoureuses que le miel  
     qui coule des rayons.  Rf / 
 

Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Colossiens ( 1, 15-20 ) 
 

 

Alléluia ! ( x 8 ) Amen ! 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 10, 25-37 ) 
 

 
 

 
 

Profession de Foi :  

Seigneur je crois, je crois en Toi ! 
 
 

Prière des fidèles : Sur la terre des hommes,  
                      fais briller, Seigneur, ton amour ! 
 

Sanctus :  
 

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 : 

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ  
            venu en notre chair.                Amen ! 
Mort sur le bois de la Croix.                Amen !                                             
            Ressuscité d’entre les morts.  Amen !                                                                                                      
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons  
            jusqu’à ce qu’il revienne.         Amen !    
 

 

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 :  

Seigneur Jésus tu nous as dit :  
« Je vous laisse un commandement nouveau, 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres,  
Écoutez mes paroles et vous vivrez. » 
 

        Devant la haine, le mépris la guerre,  
        Devant les injustices les détresses 
        Au milieu de notre indifférence,  
        Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 
 

Fais-nous semer ton Évangile,  
Fais de nous des artisans d’unité. 
Fais de nous des témoins de ton pardon 
A l’image de ton amour. 
 

       Tu as versé ton sang sur une croix,  
       Pour tous les hommes de toutes les races,  
       Apprends-nous à nous réconcilier,  
       Car nous sommes tous enfants  
       d’un même Père.  Rf /    
 

Envoi :    

La première en chemin, Marie tu nous entraînes,  
A 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, joyeuse, tu t'élances,  
Prophète de celui qui a pris corps en toi.  
La parole a surgi, tu es sa résonance  
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. Rf / 

                   


