
   

EQUILIBRE  ! 
 

 

  On voit très bien la scène :  
         Marie s’asseoit avec Jésus, aux pieds du Seigneur.  
         Et puis elle écoute Jésus.   

         Et Marthe sa soeur part dans son coin, elle prépare le repas.  
Elle est absorbée par les multiples soins du service, bien sûr,  

car c’est quelque chose, de faire à manger pour trois,  
Marthe devrait donc être profondément heureuse !  

Mais elle n’est pas heureuse, parce qu’elle jalouse sa sœur,  
parce qu’elle est jalouse de constater que Jésus ne lui dit pas :  

« Alors, ça vient, ce poisson : t’as des ennuis ?  
Les œufs sont mal cassés ? »  Rien ! 

Ce qui apparaît, c’est de faire en sorte que notre activité soit un 
acte d’amour. Et, en même temps, Marthe aurait pu être heureuse 
 « C’est moi qui aie l’honneur de faire la crème renversée. »  

Au lieu de dire : « Je Lui fais des pommes de terre bien cuites ! »  
Non ! « Dis-lui donc de m’aider ! » 

Si Jésus se permet, de reprendre Marthe, ce n’est pas, parce qu’elle agit, mais parce qu’elle 
s’agite : « Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t’agites pour bien des choses. »  
 

Agir et s’agiter, ce n’est pas la même chose.  

Comme ne rien faire, ce n’est pas forcément prier et encore moins être un contemplatif.  
Entre s’agiter et rouspéter ou écouter paisiblement la Parole de Dieu, la meilleure part, est 
facilement discernable. Il ne s’agit pas ici de décrire la figure du chrétien actif et celle du 
contemplatif, en les opposant, mais de nous mettre en garde contre la perte du sens qui 
nous fait perdre pied.  
 

Si nos services et notre travail ne trouvent pas un sens positif dans l’ AMOUR, ils deviennent 
un esclavage, dont il faut se libérer.  
N’oublions jamais, que notre travail, nos services prennent place et sens, dans une 
dynamique de vie qui tend, pour nous chrétiens, à la perfection de la charité. 
 
 

Les saints, c’est tout ceux qui ont refuse de cultiver l’angoisse du futur ! 
Ils sont des contemplatifs dans l’action, et des actifs dans la contemplation. 
Bref, des « contempl-actifs ! ».   Pas commode ! Facile à dire, difficile à vivre !       
                 

 P. Rémi Galvan       
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 
 

 

Le 2ème « Festival des 10 clochers », c’est déroulée dans un 
très bon esprit de famille. Les convives ont apprécié les 
savoureux Tapas, Taloas et Paëlla confectionnés sur place, 
la randonnée au bord de la Bidouze, la messe animée par la Batterie fanfare 
« Lous Hardits ». Merci à tous les participants, un merci tout particulier  
à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement  
festif et convivial pour mieux faire connaître la paroisse autour de nous. 
 

Bravo à tous les chanceux de la tombola ( lots à retirer au secrétariat avant  
le 15 août prochain ) et à Elia Dagorret qui a gagné le tracteur à pédale de  
la bourriche ( le bon poids était de 13kg120 ).  
Merci à la commune d’Arancou pour son accueil et sa disponibilité.  

Bravo et Merci à tous les bénévoles, qui ont permis de nous faire passer un très bon moment. 
    
 

 
 

 
 

                                                   Le commune de Guiche est en fête. 
                                   À cette occasion, la messe sera célébrée de ce dimanche 17  

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

 
 
 

 

 

  Dernier jour de l’Exposition « Bardos vu du ciel » au Château Salha - Bardos  
                          un nouveau regard sur notre village. Entrée libre, jusqu’au dimanche 17 juillet.  
                                          

 
 

 
 

 Mardi 19     20h  « Esperantza » vous fait découvrir son village de La Bastide Clairence,    
 avec une visite guidée gratuite, animée par des chants et des danses,  
 avec la participation du chœur d’hommes «AHOZ ».( informations auprès de Cathy au 06 42 46 29 35 ) 
 
 
 

 
 

         La commune de BIDACHE est en fête du vendredi 22 juillet au lundi 25 juillet.   
         A cette occasion la messe sera célébrée ce dimanche à 11h  ( église St Jacques ) 
         avec la batterie fanfare « Lous Hardits » puis à 12h apéritif au fronton du village. 

 

 
 
 
                              

Paradoxe 
 

Il aime les paradoxes, l’apôtre Paul !  ( Colossiens 1, 24 ) 
«  Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous », écrit-il.  
Ce n’est pas du masochisme, mais un témoignage. 
Suivre le Christ, c’est s’exposer aux difficultés, voire aux conflits. Comme Lui. 
Suivre le Christ, c’est porter sa croix et subir l’injustice et les souffrances. Comme Lui. 
Suivre le Christ, c’est donner et partager, servir plutôt que se servir. Comme Lui. 
La joie qui en découle, c’est le cadeau de Dieu. 
C’est savoir que ma vie est en accord avec ma foi. 
C’est me savoir porté et supporté par celui qui m’a ouvert le chemin. 
 

 
 

 
 

 
 

                  

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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Dimanche 17 Juillet : 16 
ème

 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  -  Jean & Alice LENDRE       

Mardi  26                    Came 8h30 Fernande CLAVÈRES   -   Jean GARDÈRES 

Mercredi  27           Bidache 18h30 Camille GARROUTEIGT 

Jeudi  28                   Bardos  18h30  Françoise DOILLET  - Marthe BALANGUÉ  - Monique MENDIBURU 

Vendredi 29        La Bastide 8h30 Marie LESTRADE  -  André ETCHEGARAY 
 

Dimanche 31 Juillet : 18 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  30          Viellenave   

 

 

19h 

 

François GUILHOU  -  Ernest PERSILLON  -  Marie BISCAY 

     Yves ETCHETO  -  Monique BESSOUAT 
 

Dimanche 31      La Bastide      

  
                                  

                                 Bardos 
                                                                   

 
         

 

9h30 
 

 
 

11h 
 
 

 

 
 

 

 

 

André PÉDOUAN ( Huitaine )  - Annette ELISSALDE -  Claire DUHART 

Jean-Marie GASTELLOU - Marie-Louise LARRE - Denise HAPETTE 

      Madeleine HÉGUY 

Maryse GUÉRIN ( Huitaine )  - Pierre LAFOURCADE ( Huitaine )   

Gaston SARCOU  -  Jean-Claude BELLOCQ  -  Pierrot LARRE 

Annette DETCHEVERRY  -  Gracy LABORDE  -  Amédée GUÉRIN 

     Isabelle SUHAS  -  Ginette AMESTOY 
 
 
 

 
 

Baptêmes :    Nous sommes heureux d’accueillir cette semaine dans notre communauté :  
                       Laura  MOURY ( église de Sames )   et  Jules BARRAUD ( église de La Bastide ) 

                       qui reçoivent le sacrement du baptême.  
      

 Mariages :     Ce samedi 16 juillet se sont unis dans le sacrement du mariage :         
                       Clémence RIVET  et  Arnaud JÉGOU ( église de Bardos )  

                       Fabienne UHART et Bertrand SIEULANNE ( église de La Bastide Clairence ) 
 

Décès :          Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :                         

                       André PÉDOUAN ( La Bastide),  Pierre LAFOURCADE et  Maryse GUÉRIN ( Bardos)                     

                       Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
     

 

 

 
 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Chant d’entrée : 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 !... Rf / 
 

Gloire à Dieu : Au plus haut du ciel la gloire de Dieu 
Sur toute la terre aux hommes la paix. ( bis ) 
 

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée  
    par la bouche des tout-petits !  Rf / 
 

Qui donc est l’homme pour que Tu penses à lui, 

         qui donc est l’homme pour que Tu l’aimes ?  Rf / 
 

Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
   et Tu as mis toute chose à ses pieds.  Rf / 
 

Lecture du livre de la Genèse ( 18, 1-10 a ) 
 

 

Psaume 14 :    Que vive mon âme à te louer !  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur. 
Celui qui se conduit parfaitement, 
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue.  Rf / 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole.  Rf / 
Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable.  Rf / 
 

Lecture de la lettre de st Paul aux Colossiens ( 1, 24-28 ) 
 

Acclamation de l’Evangile :    Alléluia ! ( x 8 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon st Luc ( 10, 38-42 ) 
 

 

Profession de Foi : Credo in unum Deum ! ( x 2 ) 
 

Prière des fidèles :  Vienne, vienne la colombe,  
   et son rameau d'olivier ! Dans nos cœurs  

   et dans ce monde, où la paix reste à gagner. 
 

Sanctus    Toi Seigneur, Toi le seul Dieu, 
Tu remplis le ciel et la terre.  
Toi Seigneur, Toi le seul Dieu, 
Vois danser en nous ta lumière. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ( bis) 
 

 

Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu. ( bis ) 
Toi seul es Grand, Toi seul es Dieu. ( bis )   Rf / 
 

Sanctus :  Saindu ! Saindu ! Saindua !  
Diren guzien Jainko Jauna ! 
Zeru lurrak beterik dauzka, zure distirak. 
   Hozanna zeru gorenetan ! 
Benedikatua Jaunaren izenean datorrena. 
  Hozanna zeru gorenetan ! 
 

 

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. 
 
 

 

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 :  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/ 
 

Action de grâce  

Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque jour, et servir par amour 
Comme lui. 
 

Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. Rf /  
 

                Offrir le pain de sa présence 
      Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
      Être pour eux des signes d'espérance 
      Au milieu de notre monde. Rf / 
 

Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. Rf / 
 

Envoi :   Terre entière, chante et jubile,  
En l’honneur de la Vierge Marie !  
Terre entière, exulte de joie, Alléluia ! 
 
 

Gloire à toi Vierge Marie, fille d’Israël,  
Ta splendeur couronne l’œuvre de notre Seigneur !  
 

Toi la Reine des Apôtres, guide nos efforts,  
Qu’en nous brille l’espérance du triomphe de Dieu. 

 


