
 

 
 

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 s'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 

 
                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 



 
 
 

Dimanche 24 Juillet : 17 
ème

 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 
                                                                   

 
 

       « Fêtes de Bidache » 

 

 9h30 
 

 
 

11h 
 
 

 

 
 

 

 

 

Robert LASSALLE  -   Abbé Jean ICHAS  -  Thérèse SAINT-JULIEN 

Marie MENAUTHON  -  Simon, Alice & Georges DASQUET 

     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 

Marie KURUTCHARRY (Huitaine)  -  Pierre LAFOURCADE (Huitaine)   

Maryse GUÉRIN (Huitaine)  - Hervé GRELLIER (Huitaine)   

Gaston SARCOU  -   Jean-Claude BELLOCQ  -  Pierrot LARRE 

Annette DETCHEVERRY  -  Gracy LABORDE  -  Amédée GUÉRIN 

      Isabelle SUHAS   -  Ginette AMESTOY -   Philippe SADOUX 
 

Mardi  02                    Came  8h30 Georges GUÉRAÇAGUE   -   Jean DAMESTOY 

Mercredi  03           Bidache 18h30 Jean CALLIAN 

Jeudi  04                   Bardos  18h30  Mayie PÉDEBERNARD   -   Bernard BEHARAING 

Vendredi  05            Guiche  9h30 Edouard MIRANDA   -   Odette PECASTAINGS 

Dimanche 07 Août : 19 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  06                Guiche  

 

 

19h 

 

Joël HERNANDEZ (Huitaine)  - Jeannot LESCA (Anniv)  - Annie LAFITTE 

Martial PÉTRISSANS  -  Jeanine BASTEROT  -  André BAREIGTS 

     Isabelle & Joël BARILLOT  -  Jeanine SUHAS-TESSON 
 

 

Dimanche 07              Came 

  
                                  

                             La Bastide           
                                                                   

 
 

     « Fêtes de La Bastide » 

 

 

9h30 
 

 
 

11h 
 
 

 

 
 

 

 

 

Amanda TOUREAU (Huitaine)   -  Défs. fam  VIGNEAU  -  André LACAU 

Pierrette DUMERCQ  -  Louis BOURDALÈS  -  Germaine BRIVET 

     René BIDART-DACHARY -  André CAMON 
 

Jeannot MARTINON  -  Armand DAGORRET  -  Clément ETCHART 

Pierre DARRITCHON  -  Mayie PÉTRISSANS  -  René PÉDOUAN 

     Maïté LISSART 
 

 
 
 

 
 

Baptême :      Nous sommes heureux d’accueillir ce dimanche dans notre communauté :  
                       Léon PÉTRISSANS qui reçoit le sacrement du baptême. ( église de La Bastide ) 
                        
 

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

                        Anne CANDELÉ ( à La Bastide ),   Marie  KURUTCHARRY ( à Bardos ),   

                        Joël HERNANDEZ ( à Guiche ),   Hervé  GRELLIER ( à Bardos ) 

                        Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 

                      
                                        

    

 

 

 
 



 
 
 

 

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’informations, à consulter régulièrement le site de notre paroisse. 

www.paroissenotredameduchemin.fr   
 

 
 

 

         La commune de BIDACHE est en fête du vendredi 22 juillet au lundi 25 juillet.   
         À 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. 

 
 

 
 
 

                        

           Les Lots gagnants de la grande Tombola, organisée à l’occasion du  2ème   

                       Festival des 10 clochers sont à retirer au secrétariat paroissial, avant le 15 août 2022 
       Merci aussi aux vendeurs de venir y déposer les billets invendus. 

 

                        A partir du vendredi 22 juillet, dans l’hebdomadaire  
  « la Semaine du Pays Basque » vous trouverez un sympathique article concernant  
     notre « 2ème Festival des 10 clochers ».  Merci à Jean-Claude Barroumes. 

 

 
 

 
 

 

Mercredi 27   21h : église de La Bastide Clairence, le chœur mixte « ANANDA » 
            donne un concert.  Œuvres pour piano, Chœur et solistes. (Libre participation.)                              

 
 
 

 

 

 

 Les 29, 30, 31 juillet et 5, 6, 7 août à Bidache : dès 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. (15 € plus de 12 ans ; 6 € de 4 à 12 ans ; Gratuit pour les moins de 4 ans.) 
   

 
 

 
 
 

 

  Du 6 juillet au 21 août « Création : le sursaut de la vie » Exposition sur le thème de la  
  protection de la Terre et de l’Humanité, organisée par la paroisse N.D du Rocher de Biarritz à la 
  Crypte Sainte Eugénie, ouverte 10h -12h et 16h-20h30 tous les jours à l’exception du lundi. Entrée libre. 
    

 
 
 

 
 

 

 

Oser demander 
 
 
 

Quand tu n’avances plus sur la route, en proie au doute,  
ose demander à Dieu de faire un bout de chemin avec toi.  
Quand tu as l’impression d’être égaré au milieu de ce monde,  
sans repère aucun, ose demander à Dieu ce rayon de lumière  
qui permet de retrouver le vrai chemin. 
Quand tu es rongé par le chagrin et que tu ne voies plus d’issue  
à tous tes problèmes, ose demander à Dieu de porter ton fardeau avec toi. 
Quand tu es habité et usé par le découragement, ose demander à Dieu cette lueur d’espoir  
qui permet de surmonter les pires détresses. Car Dieu remet debout, il tend une main secourable,  
il fait refleurir la vie dans les déserts les plus reculés. Car Dieu redonne force et courage, il fait renaître 
l’Espérance au cœur de celui qui ose demander.                                              ( Luc Stein ) 
 

 

 
 
 

                  

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      

 

  
                                                                                      

                                                                                   

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/
mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com


 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Chant d’entrée  : 
 

Tu nous invites à la fête, Jésus Christ ressuscité, 
Tu nous invites à la fête,  
et nous venons te chanter ! 
 

Il y a des fleurs et la table est prête, 
nous venons te rencontrer. 
Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, 
nous venons les partager.  Rf / 
 

                        Nous venons vers toi avec notre vie, 
      et la nuit de nos péchés. 
      Ecoute nos voix, entends nos prières, 
      viens, Seigneur, nous pardonner.  Rf / 
 

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 :  Gloria, Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons, 
nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton 
immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le Père tout-puissant. Rf/. 
 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui enlèves  
les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière  
Toi qui es assis à la droite du Père, P.P. de nous. Rf/. 
 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Rf/. 

 

Lecture du livre de la Genèse ( 18, 20-32 ) 
 

Psaume 137 : 

Rf / Toute ma vie, je chanterai ton Nom Seigneur, 
       toute ma vie je chanterai ton Nom ! 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne.  Rf /  
     Je rends grâce à ton nom pour ton amour et  
     ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout,    
     ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis  
    à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force.Rf / 
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. Si je marche au 
milieu des angoisses, tu me fais vivre,  
ta main s’abat sur mes ennemis en colère. Rf / 
       Ta droite me rend vainqueur. 
       Le Seigneur fait tout pour moi ! 
       Seigneur, éternel est ton amour : 
       n’arrête pas l’œuvre de tes mains. Rf / 
 

Lecture de la lettre de St Paul aux Colossiens ( 2, 12-14 ) 
 

Alléluia, alléluia, allélu-uia ! (  bis  ) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon St Luc ( 11, 1-13 ) 
 

 

Profession de Foi : Seigneur nous croyons en Toi, 
                          fais grandir en nous la Foi ! 
 

Prière des fidèles :  Seigneur entends la prière, 
                           qui monte de nos cœurs ! 
 

Sanctus :  
 

Hosanna ! Hosanna ! 
Hosanna, au plus haut des cieux ! 
Hosanna ! Hosanna ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  Rf / 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Rf / 
 
Anamnèse : 
 

Tu es là au cœur de nos vies, 
Et c'est Toi qui nous fait vivre. 
Tu es là au cœur de nos vies, 
Bien vivant, ô Jésus Christ !   

Dans le secret de nos tendresses (Tu es là)  
Dans les matins de nos promesses (Tu es là) Rf / 
 

Fraction du pain :  
 

La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ, 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! Rf / 
  

Vrai Fils de Dieu, Toi qui portes au cœur,  
un nouveau monde, sauve-nous, sauve-nous ! 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 / 
 

        Que nos langues sans cesse proclament, 
        la merveille que Dieu fait pour nous ; 
        aujourd'hui il allume une flamme, 
        afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Rf / 
 
 

Envoi :    

Entends nos prières,  
ô Vierge des champs, 
Bénis notre terre,  
bénis nos enfants ! 
 

    Ave ! Ave ! Ave Maria ! (bis) 
Dans les heures sombres,  
les jours radieux, 
Suis-les comme l’ombre,  
très douce de Dieu. Rf/ 

 


