
   

 

ST. JACQUES  LE  MAJEUR 
 

 

St Jacques et son frère st Jean, étaient pêcheurs dans le  lac  
de Tibériade.  Appelés par le Christ aussitôt après st Pierre  

et st André, ces deux frères quittent tout pour le suivre et   
deviennent ses disciples. St Jacques est un des apôtres 

  les plus présents dans les Évangiles, puisqu’il est choisi avec 
st Pierre et st Jean pour assister à la Transfiguration de Jésus  
et pour l’assister dans sa nuit d’agonie, au Mont des Oliviers.  

Il intervient également dans d’autres épisodes,  
parfois de façon assez brutale. Cela lui vaut d’être repris par  

son maître qui le surnomme « Fils du tonnerre », peut-être en raison de la vivacité de son caractère. 
 

C’est qu’il n’était pas précisément un enfant de chœur, et il avait de qui tenir. Son père Zébédée dirigeait 
une petite entreprise de pêche sur le lac et menait la barque avec autorité. Et puis, Salomé, sa mère était 
elle aussi une femme de caractère, qui était intervenue auprès de Jésus pour assurer un avenir à ses 
deux fils ( Jacques et Jean ) : «  Je veux que lorsque tu auras établi ton Royaume, mes deux fils que 
voici, siègent l’un à ta droite et l’autre à ta gauche » ( Mt 20, 21b ) .     Rien que cela !   
 

En ce qui concerne le qualificatif de « Majeur », cela viendrait du fait qu’il était le frère aîné de l'apôtre st 
Jean et qu’il est devenu disciple du Christ avant le second, Jacques, dit, pour cette raison, le « Mineur ». 
 

Après la Pentecôte, St Jacques serait parti 10 ou 12 années en Espagne pour y répandre la foi nouvelle. 
Des écrits datant des 1ers siècles et des narrations orales provenant de nombreux lieux de la Galice et de 
l’Espagne parlent de sa prédication. Vers l’an 44. Il est le 1er apôtre martyrisé, en étant décapité à 
Jérusalem sur l’ordre du roi Hérode Agrippa.  
Après des siècles d’oubli, en 831, un ermite nommé Pélage découvre par révélation divine le lieu de la 
sépulture de Jacques le Majeur ( une nouvelle étoile apparue dans le ciel lui en indique l’endroit ).  
Le culte de l’apôtre commence à se développer. Compostelle est née.  
Coïncidant avec le début de la « Reconquista » chrétienne, menée par les rois asturiens, le pèlerinage 
au tombeau de l’apôtre connaît un succès croissant et devient de plus en plus populaire. Depuis, et 
même si il a connu des périodes d’effacement presque total, il n’a jamais cessé.  
 

St Jacques le Majeur est le patron des pharmaciens et chapeliers. Il est aussi le patron des pèlerins de 
Compostelle, où il n’a probablement jamais pèleriné.  
Mais ne le dites pas aux Espagnols.   Ils le savent bien, mais ils n’aiment pas qu’on le dise ! 
 

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 à consulter le site de notre paroisse. www.paroissenotredameduchemin.fr   
 

 

Le pass sanitaire ne sera pas exigé pour aller à la messe. 
Pour ceux qui se posent la question ou pour répondre à ceux qui nous interrogent sur le sujet,  
nous vous informons que les lieux de culte ne seront pas soumis au pass sanitaire.  
                 ( Sauf pour les évènements type concerts, n’ayant pas un caractère cultuel . ) 
En effet, la Conférence des évêques de France précise, dans un communiqué du 13 juillet dernier,  
que  " les cultes et leur pratique n'ont pas été cités dans la liste des lieux qui nécessiteront le pass 

sanitaire pour leur accès, lors des annonces du Président de la République le 12 juillet 2021.  
En conséquence, la Conférence des Evêques de France considère que les règles sanitaires 

actuellement en vigueur concernant la pratique du culte restent valables : utilisation du gel hydro 
alcoolique, port du masque. La Conférence des évêques reste vigilante comme depuis le début de 

la crise quant au respect de la liberté de culte. Soucieuse du bien commun, la Conférence des 
évêques continue d'inviter chacun à se mobiliser contre le virus et appelle les catholiques 
à entrer dans cette perspective en prenant leur propre responsabilité vis-à-vis du vaccin." 

 

Obligatoire dès le 21 juillet pour les lieux de « loisirs et de culture » rassemblant plus de 50  
personnes, puis dans les restaurants et transports longue distance à partir d'août, le pass sanitaire  
ne concerne pas les lieux de culte car ils bénéficient d'une « protection constitutionnelle », 
a expliqué Matignon à l'AFP. 

Pour notre paroisse, le port du masque reste toujours obligatoire pendant les offices  
ou pour rentrer à l'intérieur d'une église, l'utilisation obligatoire du gel hydro alcoolique  

mis à disposition en entrant dans l'église et une distanciation physique en laissant libre  
1 place sur 2 entre chaque personne ou entité familiale. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

                        

           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 21 
       Merci aussi aux vendeurs de venir y déposer les billets invendus. 

 

 
 

 
 

 

Poursuite des  Missions villages  mardi 27 juillet  à  Arancou et  vendredi 30 juillet à Bidache 
 

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. 
 

         « Osons semer avec Jésus, la joie de la rencontre », et laissons-le nous surprendre ! 
 

 
 

 
 
 

  

 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/


               

 

Sanctus:  
Saint, Saint, Saint, le Seigneur,  
                            le Seigneur Dieu de l'univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
     Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
     Hosanna au plus haut des cieux ! Rf / 
 

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 :  
 

Vienne, vienne la colombe, et son rameau 
d’olivier, dans nos cœurs et dans ce monde,  
où la paix reste à gagner. 

Qu’elle apporte sa lumière, pour éclairer  
nos maisons, au-delà de nos frontières,  
au-delà de l’horizon. Rf / 
 

Action de grâce 

Voici le corps et le sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie, 
Dieu immortel se donne en nourriture, 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

           Au moment de passer vers le Père, 
           Le Seigneur prit du pain et du vin,  
           Pour que soit accompli le mystère, 
           Qui apaise à jamais notre faim. Rf / 
Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé, 
Il nous comble de son héritage, 
Afin que nous soyons rassasiés. Rf / 
 

 

Envoi :    Messager de Dieu vers Marie,  
      S’inclinant devant sa grandeur. 
      L’ange lui dit qu’elle est choisie, 
      Pour donner au monde un Sauveur. 

Mère de Dieu et notre Mère,  
Doux espoir des pauvres pécheurs. 
Écoutez notre humble prière,  
Et les chants joyeux de nos cœurs. 
 

Aingeru batek Mariari, Dio graziaz betea, 
Jaungoikoaren semeari, Emanen diozu sortzea. 
       Goiz arrats eta eguerditan, 
       Ama laudatzen zaitugu, 
       Aingeruaren hitzak betan,  

       Errepikatzen ditugu.    
 

  
 

Chant d’entrée : 
 

Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,  
                                                   louange à toi ! 
Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 
Restez en moi, vivez de mon amour dit le Seigneur 
 

    Zu, Eliza, Kristok bildu jendea ; 
    zu, bataioz Kristoren artaldea, 
    zu, denen etxea, Jaunaren Eliza, zuri Aintza ! 
 

Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’Eglise du Silence : 
à son exemple, fortifie ta foi, dans le Seigneur !  
 

Demande de Pardon : 

Seigneur, prends pitié,  prends pitié de nous  ! 
O Christ, prends pitié,  prends pitié de nous  ! 
Seigneur, prends pitié,  prends pitié de nous  ! 
 
 

Gloire à Dieu : 

Gloire à Dieu dans le ciel,  
Grande paix sur la terre ! ( bis ) 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. 
Nous te glorifions nous te rendons grâce  
pour ton immense gloire !   Rf 

 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Rf 

 
  

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut.  
Jésus Christ, avec l'Esprit dans la gloire du Père.  
 

Lecture du deuxième livre des Rois ( 4, 42-44  ) 
 

Psaume 144  
 

Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
      Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
      tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
      tu ouvres ta main : 
      tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 

     

 

Lecture de la lettre de Paul aux Corinthiens  ( 4, 7-15 ) 
 

Acclamation de l’Evangile :  
 

Alléluia, Allélu-Alléluia ! Alléluia,Allélu-ia ! ( x 2 ) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  ( 6, 1-15 ) 
 

Profession de Foi : 

Sinesten dut, sinesten dut Jauna, sinesten dut ! 
Seigneur je crois, je crois en Toi Seigneur,  
                                                  je crois en Toi ! 
Prières universelles : 

Seigneur entends la prière,  
                              qui monte de nos cœurs. 
 
 
 

 



 
 

 

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                           
 

Fête de la St Jacques                             

                                 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           Bidache 

« 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 

     Déf. Fams  BIDART-DHOSPITAL  -   Sr Henriette HAPETTE  
 

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

Georges GARROUTEIGT ( Anniv )   -   Monique MENDIBURU  

Noël EYHERABURU  -   Déf. Fams  PÉCASTAINGS-PEIGNEGUY 

     Gracieuse ÇALTAPÉ  
 

Mardi  03                  Bardos        

« Missions villages » 

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

     Sauveur MARJEVOL   -   Monique MENDIBURU     

Jeudi  05              La Bastide       18h30 Clément ETCHART  -   Francis SALLABERRY 

Vendredi  06               Came 

« Missions villages » 

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

     Raymond GESTAS   -   Louise SALLES 

Dimanche 08 Août : 19 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

Samedi  07                Guiche 

 

19h 
 

 Jeannot LESCA ( Anniv )  -  Robert PÉCASTAINGS  -  Jeanine TESSON 

Edouard MIRANDA - Déf. Fams SUHAS-BEDAT - Suzanne LISSONDE 

Marie Augusta ERRECART  -   Isabelle & Joël BARILLOT  

     Marc GAILLARDET  -   Jean-Louis LAFITTE          

 

Dimanche 08           Bidache                           
 

                             

                            La Bastide 
 

 

9h30  
 

 

 

11h 

    

Andréa CONCA ( 1er Anniv )  -   Louis PERRET -   Edouard FORDIN 

     Mary- Andrée HULLIN-FABAS  -   Jean & Lili FABAS 
 
 

AAndré ETCHEGARAY -  Déf. Fam  ELLIES - Clémence MONTOLIEU 

 Lucie MONTOLIEU  -  Mayie BAPTISTE  -   Pierre DARRITCHON 

     Christiane LERCHUNDI 
 

 

 
 
 

 

Baptême  :        Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté, ce dimanche 
                          Clément DOLHATS, qui reçoit le sacrement du baptême. ( église de Bidache )  
 

Décès   :      Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                    Jean GLOWACZYK ( cimetière d’ Arancou ).  Unissons notre prière à celle de 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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