
 

 

« Vanité ! » 
 

Le Petit Prince, dans l’œuvre de Saint-Exupéry, visite des planètes  
habitées par des personnages caricaturaux des travers humains.  
En particulier, il arrive sur une planète habitée par un vaniteux,  
prêt à se vanter et à se faire admirer et qui pense qu’il est le seul homme  
qui soit vraiment ‘ bien ’ et ‘ admirable ’.  
 

Le sourire qui accompagne la lecture de ce chapitre du livre  
dissimule la signification profonde de cette description faite  
pour nous faire réfléchir sur le sens de notre vie. 
La vanité aveugle notre regard sur le monde,  
nous ne le voyons plus, car il est pour nous un miroir  
de ce que nous sommes.  
Tout ce qui est conforme à ce que nous pensons  
‘ va dans le bon sens ’,  
ce qui en est différent ne peut être que mauvais ! 
 

La vanité peut prendre de multiples aspects : financiers, intellectuels, artistiques, etc…  
Ce qui autorise l’auteur du livre de Qohèleth ( 1, 2 ) à dire que  « tout est vanité ». 
 

L’évangile ( Luc 12, 13-21) va plus loin qu’une simple réflexion puisque la conclusion de Jésus 
est une invitation à devenir riche en vue de Dieu afin que nous n’oubliions pas que nous 
recevons ces dons ( quels qu’ils soient ) du Père, et que nous avons à les faire fructifier. 
 

A la vanité sera opposée l’humilité, c’est-à-dire se reconnaître tels que nous sommes et 

non pas tels que nous pensons être, sans forfanterie, mais aussi sans dépréciation. 
L’humilité de savoir que les autres hommes et femmes n’ont pas été créés pour moi mais 
que nous avons été créés ensemble pour former le peuple de Dieu où chacun exprimera le 
meilleur que Dieu a mis en lui. 
 

Ces lectures nous invitent à faire un examen de conscience, pour discerner quels sont les 
chemins sur lesquels m’appelle le Seigneur et redire notre confiance dans la grâce de 
l’Esprit que le Père et le Fils nous donnent. 
St. Paul le rappelle aux Colossiens ( 3, 9-11 ) :  le Créateur refait toujours à neuf à son image 
« l’homme nouveau » issu du Baptême. 
 
 

     

 P. Rémi  GALVAN                                                                                
 

 
                                                                                                                                                                                        

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 



 
 
 

Dimanche 31 Juillet : 18 
ème

 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   -  Camille GARROUTEIGT 

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 

     Défs. fam  ROBERT du Barailh 
 

 

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 -  Défs. fams  DABBADIE-DASTÉGUY   

     André CAMON 
 

Jeannot MARTINON  -  Armand DAGORRET  -  Clément ETCHART 

Pierre DARRITCHON  -  Mayie PÉTRISSANS  -  René PÉDOUAN 

     Maïté LISSART 
 

Mardi  09                    Came  8h30 Claudine LENGUIN 

Mercredi  10           Bidache 18h30 Défs. fams SUHAS-BEDAT   -   Jacques MALLERET 

Jeudi  11                   Bardos  18h30  Christiane DANTIACQ   -   Gracieuse ÇALTAPÉ 

Vendredi  12      La Bastide  8h30 Bertrand DUFOURCQ - Christiane LERCHUNDI - J-Louis LÉGLISE 
 

Dimanche 14 Août : 20 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  13            Bergouey 

« Fêtes de Bergouey » 

 

 

 

18h30 

 

François GUILHOU - Marie BISCAY - Ernest PERSILLON 
 

 

Dimanche 14            Guiche 

  
                                  

                                 Bidache           
                                                                   

 
      
 

 

9h30 
 

 
 

11h 
 
 

 

 
 

 

 

Défs. fams LAFITTE-ETCHELECU   -   Marie-Jeanne SUHAS 

Marc GAILLARDET  -   Jeannot SABAROTS   -   Germaine SIMON  

     Marcel BAREIGTS   -  Henriette SUHAS   -   Juliette TOURON 
 

Roger & Christine ETCHEBÈS - Simon CAZALON  -  Georges LAVIE 

Mary-Andrée HULLIN-FABAS - Défs. fam  SABALETTE-LAVIGNASSE - 

Simone PASCOUAU   -   Eric BUR  -   Edouard FORDIN  

     Jean & Lili FABAS       

 
 
 
 
 

 
 

Baptêmes :   Nous sommes heureux d’accueillir ce dimanche dans notre communauté :  
                      Louise et Arthur COURAUD, qui reçoivent le sacrement du baptême.( à La Bastide) 
 

Mariage :    Le samedi 23 juillet se sont unis dans le sacrement du mariage :         
                    Elora GUEMRIRENE  et  Maxime BIREBENT ( église de la Bastide ) 
                   

Décès :    Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :    
                 Jean MARQUINE  ( à Bidache )  , Pierre LAVIGNASSE,  
                 Jean-Pierre HIRIGOYEN  (à La Bastide ). Unissons notre prière à celle de leurs familles.                                                                   
                                        

    

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 
 

  Bonnes vacances aux Aoûtiens ! 
           Bienvenue et bon repos à toutes les familles qui nous rejoignent à cette occasion.   
           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   
 

 

 
 
     

   Du vendredi 05 au lundi 08 août, Fêtes de La Bastide Clairence.                                      
Ce Dimanche 12  Messe des fêtes ce dimanche à 11h, église Notre Dame de l’Assomption, 

              suivi de l’encierro rue Notre Dame ( Tenue rouge et blanc recommandée.) 
 

 

 
 

 
 

                        

           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. 

 
 
 

 
 

 

Samedi 06   19h : église de Bardos,  Concert par le chœur d’homme « Biez Bat » 

 Evènement organisé par l’association solidaire ‘ Human’isa XXIII ’. (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.) 
   

 
 

 
 
 

 

               Fêtes de Bardos : du 12 au 15 août 2022 

                         Le restaurant « Chez Bixente » vous propose :    

                            Menu à 25 € :   Salade de gésiers ou Melon jambon. 
                            Entrecôte ou Axoa ou Confit de canard / frites maison.   
                            Gâteaux basque ou salade de fruits. Café 
 

                            Menu à 30 € ( uniquement sur réservation )                 Assiette combinée à 18 €                                

                            Anguilles, entrecôtes, frites maison, dessert. café 

                                                 Réservations au 05 59 56 80 25    
 

                              Samedi 13 août Tournoi de Mus ( début des parties à 14h30 ) 

                            400 € aux vainqueurs / 200 € aux finalistes / nombreux lots  
                            ( inscriptions 13h30 sur place ou au 05 59 56 80 25 : 12 € par personne) 
 

 
 

 
 

 

 

  Jusqu’au dimanche 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. 
    

 
 
 

 
 

                  

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/
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Chant d’entrée : 
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit,  
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle. 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 
  

Voyez ! Les pauvres sont heureux ;  
             ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : 
             ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur :  
              ils trouvent Dieu en toute chose ! Rf / 
  

Voyez ! Les affamés de Dieu : 
                       ils font régner toute justice ! 

Voyez ! Les amoureux de Dieu :  
                       ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
                      ils font que dansent les montagnes ! 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.  

Gloire à Dieu : Gloria, gloria, in, excelsis Deo !  
                    Gloria, gloria, alléluia, alléluia ! 
Aintza zeruan aintza zeruan aintza zeruan Jaunari ! 
Eta bakea, eta bakea, lurrean gizoneri. ( bis ) 
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 les péchés 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 !  
  Gloria, gloria… /  Aintza zeruan, Aintza zeruan… 
 

Lecture du livre de Qohèleth ( 1, 2 ; 2, 21-23 ) 
 
 

Psaume 89 :    
D’âge en âge Seigneur, tu as été notre refuge ! 
Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
Tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier. Rf / 
C’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
Que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rf / 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. 

Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Rf / 
 
 

Lecture de la lettre de Paul aux Colossiens ( 3, 1-5. 9-11 ) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon St Luc ( 12, 13-21 ) 
 

Prière des fidèles :   Sur les chemins de la vie,  
                            Sois ma lumière Seigneur ! 
 

 

Sanctus  
Dieu saint Dieu juste Dieu vivant nous te chantons. 
Dieu saint Dieu libre Dieu d'amour, nous te louons. 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que Tu envoies, 
Jésus, Tu viens à nous et Dieu nous vient par Toi. 
 
 

Anamnèse : 
 

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
à ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, 
Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà, ce pain de vie nous comble dans la foi, 
Mais viens nous t'attendons le monde a faim de toi 
 
 

 

Fraction du Pain :  
 

Seigneur pour nous sauver, tu meurs sur une croix. 
Ta mort nous rend la vie, l'Agneau pascal, c'est toi. 
Voici ton corps transpercé pour nous. 
Voici ton Sang répandu pour nous. 
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. 
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
 
 

Après la Communion :    
 Celui qui a mangé de ce Pain, chargé de joyeuse 
espérance, le Corps du Seigneur ! 
Celui qui a mangé de ce Pain,  
celui-là sans faiblir marchera. 
   Aujourd’hui Seigneur, reste avec nous, 
   Que ton peuple aujourd’hui  
   connaisse ta puissance. 
Celui qui a reçu le Soleil, au fond de son cœur 
misérable, le Corps du Seigneur ! 
Celui qui a reçu le Soleil,  
celui-là dans la nuit chantera. 
   Aujourd’hui Seigneur, reste avec nous, 
   Que ton peuple aujourd’hui  
   habite dans ta gloire. 
 

Envoi :    Aingeru batek Mariari, Dio graziaz betea,  

jaungoikoaren semeari, emanen diozu sortzea.  
 

Goiz arrats eta eguerditan, 
Ama laudatzen zaitugu, 
aingeruaren hitzak betan, 
errepikatzen ditugu. 

 

Otoitz zazu zure semea, gure Ama amultsua, 
izan dezagun fagorea, ardiesteko zerua. Rf / 
 
 

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. 

Du Seigneur je suis la servante,  
Soumise à son décret divin 
Et mon âme reconnaissante  
Bénit sa gloire et son dessein. Rf / 

 


