
   

« Le Pain qui donne faim » 
 
 

Longtemps, les penseurs n’ont voulu définir l’homme que par sa faculté 
de raisonner et de poser des actes raisonnables.  
Mais la raison n’est pas seule à tenir le gouvernail.  
Que l’homme soit poussé par ses instincts ou à l’inverse, qu’il soit tendu 
vers tout ce qui est bon, beau et vrai, il reste toujours marqué par le désir, 
par le manque à combler : la faim. 
 

Il suffit de parcourir les récits des Evangiles pour constater le nombre de 
scènes qui ont pour cadre un repas. C’est généralement là où Jésus dit 
quelque chose d’essentiel de Dieu et de sa mission propre. 
Des noces de Cana au repas pascal, de la multiplication des pains sur la 
montagne au Banquet promis du Royaume, Jésus montre que Dieu  
rejoint l’humanité dans sa faim. Et surtout qu’il veut la combler. 
 

Ainsi, en la personne du Fils, Dieu se révèle comme : 
« le Pain vivant descendu du ciel ». Et Jésus ajoute : « Qui mange de ce Pain vivra éternellement ». 
 

 

Est-ce à dire qu’en communiant au Corps du Christ, le chrétien n’aura plus jamais faim ? 
Certes, il s’efforcera encore longtemps, au cours de sa vie terrestre, de chauffer la marmite et de gagner 
son pain à la sueur de son front. Mais Jésus est le Pain qui donne faim de Dieu.  
Celui qui se nourrit du Pain de Dieu n’a plus à courir après de vains désirs.  
Il sait qu’en aimant, il ne mourra jamais de faim.                                                                      P. Rémi GALVAN 
 
 

                                      
                  

                     Denier de l’Eglise : vous trouverez dans notre prochain bulletin, un volet détachable 
                        expliquant la nécessité de ce don et les modalités pratiques pour le réaliser. 
                        Actuellement, dans chaque église, des enveloppes bleues sont à votre disposition 
                        aux tables de presse. N’oubliez pas que votre contribution au Denier de l’Eglise 
                        n’est pas un don comme les autres. Elle permet à notre Eglise diocésaine et votre 
                        paroisse N.D du chemin de St Jacques, de vivre et de poursuivre leur mission, en  
                        vous accompagnant dans votre parcours, quelles que soient les circonstances,  
                        heureuses ou difficiles, de votre vie d’homme et de croyant. 
 

MERCI à tous ceux qui y ont déjà contribué. 
Tout don, même modeste, est exemplaire ! 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 
 



 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 

Le pass sanitaire n’est pas exigé pour aller à la messe. 
Les lieux de culte ne sont pas soumis au pass sanitaire. 

                 ( sauf pour les évènements type concerts, n’ayant pas un caractère cultuel.) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  Merci aussi au père Thierry DOP, d’avoir présidé ce dimanche la messe de 11h à La Baptiste Clairence. 
                                                                           

 

 

                        

           Le tirage exceptionnel des 3 gros lots gagnants de la Tombola, a eu lieu  

                     n°  5094 ( Iphone 8 ) ;  n° 7777 ( Tireuse à bière ) ; n° 590 ( Panier très gourmand ) 

 ( à retirer au secrétariat paroissial, avant fin Août 21 ) Merci à tous d’avoir participé ! 
 

 

 

 

Poursuite des  Missions villages  mardi 10 août à Sames et  vendredi 13 août à La Bastide 
 

Au programme : 14h30 : Adoration  -  15h15 : Porte à porte  -  18h15 : Vêpres - 18h30 : Messe. 
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. 
 

 
 
 

      L’ Hospitalité Basco-Béarnaise fera appel à notre générosité à la 
                                             sortie des messes du  07 août Guiche (19h) du 08 août Bidache (9h30) 
                                                   et à La Bastide ( 11h ) ainsi que 14 août Bergouey (19h)   
                                                et le 15 août  Came ( 9h30 ) et Bardos ( 11h ).                                                                
                                                Le fruit de cette collecte sera destiné aux personnes malades qui 
                                                seront accompagnées à Lourdes lors du prochain pèlerinage diocésain             
                                                En leur nom, merci d’avance pour votre soutien généreux. 
 

 

 
 

  

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

 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.) 
   

   

 Mardi 10   14h    Nettoyage de l’église de Bardos.     En vue de la fête de L’Assomption,  
                           les bonnes volontés  sont attendues pour ce service de nettoyage et de balayage,  
                            ( habitants du quartier « Lambert » ) Contact :  Maité  06 09 52 11 01 . Merci d’avance ! 
                           Merci aussi aux personnes qui effectuent régulièrement de petits travaux d’entretien. 

 
 

 Mercredi 18   10h  Nettoyage de l’église de Sames, en vue de la bénédiction des nouveaux vitraux.     

 Les bonnes volontés sont attendues pour ce service de nettoyage et de balayage. Merci d’avance ! 
          ( Merci aussi aux personnes qui effectuent régulièrement de petits travaux d’entretien.) 

 
   

               14 et 15 août 2021 

                         Le restaurant « Chez Bixente » vous propose un week-end de rencontre, festif  

                              et convivial, ( dans le respect des gestes barrières et du Pass sanitaire ).  

                             Menu à 23 €                                                                                                              
                             Salade de gésiers ou Melon jambon                                Assiette combinée à 17 €                                                         
                                 Entrecôte ou Axoa ou Confit de canard / frites maison.  
                                 Gâteau basque ou salade de fruits.  Café compris. 

                                                                                  Menu à 30 € ( uniquement sur réservation ) 
  Pensez à réserver votre table au 05 59 56 80 25   Anguilles, entrecôte, frites maison, dessert + café 
 

 



 
 

 

Dimanche 08 Août : 19 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

Samedi  07                Guiche 

 

19h 
 

Jeanine LAPÈGUE ( huitaine )  -  Déf. Fam ROBERT ( du Barrailh ) 

Odette PÉCASTAINGS - Jeannot LESCA ( Anniv )  - Jeanine TESSON 

Marc GAILLARDET -  Robert PÉCASTAINGS  -  Hélène SAUBIDET 

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

Marie-Augusta ERRECART  -   Isabelle & Joël BARILLOT  

        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 
 

Mardi  10                   Sames 

« Missions villages » 

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

Lucie GAYE  -  Grégorie SUHUBIETTE  -  Pierre ICHAS        

Jeudi  12                    Bardos 18h30 Annette DETCHEVERRY -  Catherine DARGUY -  Gaston SARCOU 

Vendredi  13       La Bastide 

« Missions villages » 

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

Colette AUMONIER - Georgette BARHENNE - Bertrand DUFOURCQ        
 

Dimanche 15  août : Assomption de la vierge Marie ( b ) 
 

 

Samedi  14            Bergouey 
 

19h 
 

Yves ETCHETO                    « Messe des fêtes » 
 

 

 

Dimanche 15               Came                                
                                         

 

 
                                    

                                                                

« Messe des fêtes »        Bardos                   

 
 

 

 

9h30  

 
 

 

11h 

   

Eugénie GALHARRET - Annie VERGÈS - René BIDART DACHARY  

Jean DAMESTOY - Yvette NAHARBERROUET - Joseph DASTÉGUY 

     Claudine LENGUIN 
 

Pédro PALACIO ( huitaine )  -  Mayie MARY ( Anniv ) - Daniel BARETS 

Sr Charlotte BANZONZI ( Anniv) - Lydia CRIVELLO - Yvette DAURE 

Adrien LECROART-BARETS - Eugène & Louise DE SAINT LÉGER 

Noëlle & Jeannot AMIGO -  Madeleine CARRÈRE -  Maïté MAGNES 

André ETCHEVERRY -  Marcel & Jean CRIVELLO 

Déf. Fam BURGUES  -  Andrée HOURDILLÉ  -  Mayie DUCLERCQ 

      Déf. Fams UHALDE-CURUTCHET 
 
 

  

Mardi  17                Bidache        

« Missions villages » 

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

      Anne-Marie GAZATS    

Jeudi  19                    Bardos       18h30 Marthe BALANGUÉ - Françoise DOILLET 

Vendredi  20       Viellenave 
 

18h30 « Missions villages » ( Vêpres à 18h15, suivies de la messe)   Marie BISCAY 
 

Dimanche 22 Août : 21 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

Samedi  21                 Sames 

 

19h 
 

Nicolas GROS ( huitaine )  -  Robert LASSALLE  - Odette SALLAND 

Mariette CABANNE  -  Gabriel PONS  -  Grégorie SUHUBIETTE 

      Déf. Fams LASSALLE-POURTAU  -   Pierre & Marie BOILEAU 
 

 

Dimanche 22           Bidache                           
 

                             
 

 « Messe des fêtes »     Arancou 
 

 

9h30  
 

 

 

 

11h 

    

Georges LAVIE ( 1er Anniv )  -   Déf. Fams LADONNE-ETCHEBARNE 

Paulette CLAVERIE-PEYRÉ -  Louis PERRET -   Marie LASSERRE 

     Augusta CHEVERRY  -  Déf. Fam SAMANOS ( Usanits ) 
 

Monique BESSOUAT  -  Jeanne MOUSQUÈRES 
 

  

 
 
 

 

Baptême  :    Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté, 
                      Clara DAVID,  qui reçoit ce samedi le sacrement du baptême. ( église de Came )  
 

 

 
 

 

                  

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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Sanctus :  
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
     Hosanna au plus haut des cieux ! ( bis ) 
     Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
     Celui qui est, qui était et qui vient. 
     Hosanna au plus haut des cieux ! ( bis ) 
 

Anamnèse : 
 

Christ est venu, Christ est né, 
Christ a souffert, Christ est mort 
Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là, 

Christ reviendra, Christ est là ! 
 

Fraction du pain : 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
         1 et 2 : Prends pitié de nous Seigneur.( bis ) 
              3: Donne-nous la paix ! 
 

Action de grâce :    
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant,  
humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, 
le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. Rf /  
 

       Par le don de ta vie, 
       Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
       Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
       Tu fais ta demeure en nous Seigneur. Rf / 
Unis à ton amour, Tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, Tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. Rf / 
 

Chant à Marie :     

La première en chemin, Marie tu nous entraînes,  
à risquer notre " oui " aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine,  
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.  

Marche avec nous, Marie,  
sur nos chemins de Foi,  
ils sont chemins de vie, 
ils sont chemins vers Dieu.  

La première en chemin, aux rives bienheureuses,  
Tu précèdes, Marie, toute l’humanité ! 
Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse, 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée. 

 

 

 
 

Chant d’entrée : 
 

C'est Jésus qui nous rassemble ! 
C'est Jésus notre Sauveur ! 
En Église, tous ensemble, 
Demeurons Corps du Seigneur ! 
C'est Jésus qui nous rassemble ! 
C'est Jésus notre Sauveur ! 
 
 

                   Dieu immense et Dieu si proche, 
       Le Seigneur est avec nous. 
       Dieu fait chair en notre monde, 
       Le Seigneur est avec nous. 
       Fils de l'homme, notre frère, 
       Le Seigneur est avec nous. Rf / 
 

Pain de vie, vraie nourriture,  
Le Seigneur est avec nous. 
Pain rompu pour notre monde,  
Le Seigneur est avec nous. 
Pain de Dieu pour toute route,  
Le Seigneur est avec nous. Rf / 
 

 

 

Demande de Pardon :     
 

           Jésus, Verbe de Dieu Verbe fait chair 

           par amour pour les pécheurs.  

 Kyrie, Christe, Kyrie Eleison ! 
 

         Jésus, Fils Premier-né, 
         Dieu crucifié par amour pour les pécheurs. Rf / 
 

            Jésus, ressuscité, 
            Prêtre éternel par amour pour les pécheurs. Rf 
 

Lecture du 1
er

 Livre des Rois ( 19, 4-8 ) 
 

Psaume :  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
du fond de mon être, son Saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère, et plein d’amour,  
sa justice, demeure à jamais, bénis le Seigneur... 
 

    Comme un père pour ses enfants,  
    tendre est le Seigneur pour qui le craint,  
    de son cœur jaillit l’amour, bénis le Seigneur... 
 

La bonté du Seigneur se répand, 
sur qui accomplit, sa volonté,  
attentif à sa Parole, bénis le Seigneur... 
 
 

Lecture de la lettre de Paul aux Ephésiens ( 4, 30-5,2 ) 
 
 

Acclamation de Évangile :  
 

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !  
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !  
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( 6, 41-51 ) 
 
 

Credo  :   

Credo in unum Deum, credo in unum Deum ! 
 

Prière des fidèles : 
 

Terre entière, chante ta joie au Seigneur, 
                                        Alléluia ! Allé - éluia ! 
 
 


