
   

 

RETOUR A L'ESSENTIEL 
 

 

 
 

 
 

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 points 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. 
 

Merci à tous pour ce 1er « Festival des 10 clochers » synonyme de joie de vivre, de convivialité, 
de partage, de lumière et de gaieté.  Et par les temps qui courent, rien de tel pour rompre avec la 
sinistrose. Cependant, le secret de la réussite de ce 1er « Festival des 10 clochers » remonte plus 
en amont, aux préparatifs. En effet, l’organisation a donné l’occasion tout à fait exceptionnelle d’un 
brassage de la population de nos 10 villages.  Samedi 10 juillet, ce fut le branle-bas de combat :  
tout le monde a mis la main à la pâte, jeunes et anciens, hommes et femmes en activité ou à la 
retraite. Les considérations sociales s’effacent et se conjuguent les qualités de chacun, dans un 
même élan, toujours empreint de bonne humeur. Il n’est de hiérarchisation que pour servir les 
besoins de la cause.  
Ajoutons à cela que tout se réalise dans une totale gratuité, il y a de quoi faire pâlir tous les 
théoriciens de l’économie. Extraordinaire esprit d’entreprise, qui donne à chacun de l’énergie à 
revendre pour faire en sorte que le rendez-vous soit réussi. Modèle d’activité économique, certes 
utopique, qui voit tous les efforts de chacun consentis pour assurer le plaisir du plus grand nombre.  
Continuons à cultiver une certaine idée du vivre ensemble au sein de notre paroisse. 
 

Merci ! Il est bien court ce petit mot, me direz-vous.  
C’est vrai il n’a l’air de rien, mais il est tout. Il chante et rit dans la bouche de celui qui l’offre.  

Il apporte reconnaissance et gratitude. Et c’est tellement important !   Merci !       

 
 

 
 

P. Rémi Galvan 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 
 



 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 

 

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

    N’hésitez pas, pour plus d’information, à consulter régulièrement le site de notre paroisse. 
www.paroissenotredameduchemin.fr   

 

 
 

Le 1er « Festival des 10 clochers »  s’est déroulé dans un très bon esprit de famille.  
Les convives ont apprécié les savoureux mets, la messe animée par « Lous Hardits »  
et Bruno Sallaberry. Merci à tous les participants, un merci tout particulier à toutes celles 
et tous ceux qui ont contribué aux différentes animations ( Escape Game, Les Cantayres 

Cinéma…). Bravo à tous les chanceux de la tombola. Merci à toutes et à tous, en  
particulier à tous les Bénévoles qui ont permis de nous faire passer un très bon moment. 
                                                                           A renouveler ! 
 

 
 

 
 

                        

           Les Lots gagnants de la grande Tombola, organisée à l’occasion du   

                       Festival des 10 clochers sont à retirer au secrétariat paroissial, avant le 1er Août 2021 
       Merci aussi aux vendeurs de venir y déposer les billets invendus. 

 

 

 
 
 

 

Reprise des « Missions villages » ce mardi 20 juillet à Came et ce vendredi 23 juillet à Guiche 
 

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. 
Après 3/4 heure d’adoration, dans l’église du village visité, suivra le temps du porte à porte, afin 
de « faire connaissance » en développant l’écoute, l’échange et le témoignage ( le tout favorisé par 
un petit sondage aux questions bien senties ) et pourquoi pas, vivre un temps de prière dans les 
maisons visitées. Ce temps d’évangélisation se terminera par la messe dans ce village.  

De 14h30 à 18h30 : Adoration Eucharistique dans l’église du village visité. 
Lors des Vêpres du soir et de l’Eucharistie, nous partagerons 

avec les paroissiens présents les merveilleuses rencontres vécues. 
      « Osons semer avec Jésus, la joie de la rencontre », et laissons-le nous surprendre ! 
 
 
 
 

 
 

   

 Jeudi 22    de 9h30 à 17h   Profitez de votre été pour vivre seul ou en famille une halte spirituelle 
                                              au monastère de Belloc avec le centre spirituel jésuite Coteaux Pais. 
                                                 Ce jeudi 22 juillet de 9h30 à 17h. avec le P. Pierre Iratzoquy ( jésuite ) 
                                                “Comment nourrir ma vie quotidienne à la lumière de l’Evangile ?”  

                                Les enfants de 4 à 12 ans sont accueillis pour une journée adaptée à  
                                leur âge. Renseignements et inscriptions ( obligatoire pour les enfants )                    
                                bayonne@coteaux-pais.net   ou   06 08 28 24 72 
 

 
 

 
 

 

 

Samedi 24      21h :  église de Bergouey :  
                                        « AHOZ »  donne un Concert.  ( Libre participation.)                              

 

 

 
 

 

  

 Les 30, 31 juillet et 1
er

, 6, 7 et 8 Août à Bidache : dés 15h animations sur l’Esplanade du château.     

                                                Puis à 19h30 : Spectacle Historique « Bidache le passé recomposé » 
                                                                                                         ( Boissons et restauration sur place.) 
  Billetterie : 05 59 46 03 49. ( 12 € plus de 12 ans ; 6 € de 4 à 12 ans ; Gratuit pour les moins de 4 ans.) 
   

 
 

 
 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/


                
Lecture de la lettre de Paul aux Ephésiens ( 2, 13-18 ) 
 

Alléluia ! Alléluia ! Allélu- uia ! ( bis ) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  ( 6, 30-34 ) 
 

Profession de Foi : 

Credo in unum Deum ! Credo in unum Deum ! 
 

Prière des fidèles :  
 

Par Jésus Christ ton serviteur,  
                             nous te prions Seigneur ! 
 

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 / 

 

Fraction du pain :  

Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté,  
Agneau devenu notre Berger, 
Prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père ! 
Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix ! 
 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions immolé, 
Agneau devenu notre Berger.  Rf / 
 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, 
Agneau devenu notre Berger. Rf / 
 

Action de grâce :      

 Là où il y a la haine, que surgisse ton Amour. 
 Là où il y a le doute, que s'élève un chant de Foi !  

   Que ton Règne vienne, 
   comme l'aube sur la nuit ! 
   Que ton Règne vienne, 
   qu'il éclaire et change notre vie ! 
 

Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. 
Là où cesse l'espérance,que s'élève un chant d'espoir 
  

 Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité, 
 Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix ! 
 

Chant à Marie :    
 

Nous te saluons, Ô toi notre Dame,  
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.  
En toi nous est donnée, l'aurore du Salut. 
 
 

Quelle fut la joie d'Ève, lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, 
Plus haut que les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
De contempler en toi, la promesse de vie.  Rf / 
 

Ô Vierge immaculée,  
Préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, 
Tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire,  
Sainte reine des cieux, 
Tu nous accueilleras,  
Un jour auprès de Dieu.  Rf / 

 
 

 
  

 

  
 

Chant d’entrée : 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière,  
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

    Notre Père nous aime avec tendresse, 
    Et cet amour est vivant pour les siècles. 
    Que son peuple le dise à l’univers, 
    Il rachète et rassemble tous les hommes. Rf / 
 

Proclamons la bonté de notre Père, 
Et la merveille de Dieu pour les hommes, 
Plus de faim, plus de soif, plus de peur, 
Car sans cesse, il nous comble avec largesse. Rf / 
 

Demande de Pardon : 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à Toi, Prends pitié de nous ! 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Rf / 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient pécheurs. Rf / 
 

Gloire à Dieu :   
Aintza zeruan, Aintza zeruan,  
Aintza zeruan Jaunari ! 
Eta bakea, eta bakea, lurrean gizoneri. ( bis ) 

                    Gloria, gloria, in excelsis Deo !  
                    Gloria, gloria, Alléluia, Alléluia ! 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous Te louons, ….Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire,  Seigneur Dieu, Roi…. 
Seigneur Fils unique Jésus Christ,  Seigneur Dieu... 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous ;  Toi qui enlèves …. Toi qui es assis à la droite 
du Père, prends pitié de nous.  Car Toi seul… Toi seul 
es Seigneur,   Toi seul …. 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !  
                       Aintza zeruan, Aintza zeruan… 
                       Gloria, gloria, in excelsis Deo !... 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie  ( 23, 1-6 ) 
 

Psaume 22 :    Le Seigneur est mon Berger, 
                              rien ne saurait me manquer. 
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. Rf / 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles  
et me fait revivre. il me conduit par le juste chemin, 
pour l’honneur de son nom. Rf / 
 

Si je traverse les ravins de la mort,  
je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi,  
ton bâton me guide et me rassure. Rf / 
 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. Rf / 
 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie. J’habiterai la maison du 
Seigneur, pour la durée de mes jours. Rf / 
 
 



 
 

 

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 -  Raymond LATAILLADE -  Robert DURO  

Jean & Lili FABAS -  Jean & Alice LENDRE -  Andrée HOURDILLÉ 

     Mary-Andrée HULLIN-FABAS -  Georges LAVIE 
 

Mardi  27               Arancou 

« Missions villages » 

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

       Monique BESSOUAT 

Jeudi  29                    Bardos 18h30 Henri DELAS   -  Annette DETCHEVERRY -  Joseph SUHAS 

Vendredi  30             Bardos 

« Missions villages » 

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

       Georges LAVIE  -  Gaby LASSALLE  
 

Dimanche 1
er

  août : 18 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  31                  Came 
 

19h 

 

Lucie DUCLAU ( 1er Anniv )  -  Simone GALHARRET -  André LACAU  

Isabelle MARQUINE -  Mathilde LARTIGUE -  Anna LARTIGOT  

     Déf. Fam  DONNÉ 
 

 

 

Dimanche 1
er

      La Bastide                                
                                         

                                    

                                   Bardos                   

 
 

 

9h30  
 

 

11h 

   

 Fernand LANGE -  Claire DUHART -  Josette HARAMBOURE  

     Léonie BERGÈS -  René PÉDOUAN -  Marie-Louise LARRE 
 

 Jean-Claude BELLOCQ ( 1er Anniv )  -  Camille GARROUTEIGT ( Anniv )   

Georges GARROUTEIGT ( Anniv )  -   Monique MENDIBURU  

     Noël EYHERABURU -  Gracieuse ÇALTAPÉ  
 

 
 

 
 
 

 

Baptême  :         Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté, ce samedi 
                           Moana DASQUET, qui reçoit le sacrement du baptême. ( église de La Bastide )  
 

Communion  :   Ce dimanche lors de la messe de 9h30, Arthus GENTY  recevra pour la   

                          1
ère

 fois le sacrement de l’Eucharistie.  Réjouissons-nous avec lui et sa famille. 
                     
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

                  

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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