
 

« LÀ OÙ EST VOTRE TRÉSOR, LÀ AUSSI SERA VOTRE COEUR ! »(    LUC   12,  34    ) 
 

 

La phrase inverse serait plus attendue :  
« c’est pour ce que tu aimes que tu auras tendance à t’investir ».  
Jésus attire notre attention sur un point fondamental  
qui concerne notre devenir, celui de notre être  
(pas seulement celui de notre avoir).  
Dieu ne veut pas que je me sente trop chez moi ici-bas.  
Je dois au contraire me considérer comme un étranger,  
un pèlerin de passage en route vers ma destination éternelle.  
Dans une de ses paraboles, Jésus compare  
le Royaume de Dieu à un très grand trésor.  
La question est donc : vais-je m’investir  
plutôt sur terre ou plutôt dans les cieux ?  
Dans la société de consommation, tout nous pousse  
à accumuler des biens, à nous centrer sur nos propres besoins en nous désintéressant des 
nécessités des autres, au nom du bien-être et de l’efficacité individuelle.  
Pourtant, l’évangéliste Luc souligne avec force la nécessité d’un choix radical, caractéristique du 
disciple de Jésus : c’est Dieu Père le véritable Bien, celui qui doit occuper le cœur du chrétien, à 
l’exemple de Jésus même.  
Ce choix exclusif comporte un abandon confiant à son amour et la possibilité de devenir véritablement 
« riches », car enfants de Dieu et héritiers de son Royaume. C’est une question de liberté : ne pas 
nous faire posséder par les biens matériels, mais bien plutôt en être nous-mêmes les gérants. 
La richesse matérielle peut en effet occuper notre cœur, entraînant un besoin grandissant de 
possession, une forme de dépendance. Il y a parfois des personnes qui ont beaucoup vécu et dont le 
cœur est sec (la vie, parfois, nous cabosse).  
Mais nous rencontrons aussi des personnes âgées, avec un magnifique bon cœur qui a été construit 
au jour le jour, dans leur belle façon de vivre avec foi, espérance et amour. 
Mon cœur va être transformé par la façon dont je m’investis. C’est très concret. Mes gestes, mon 
agenda, mes préoccupations, mes efforts, mon temps libre. Quel cœur sont-ils en train de me 
façonner ? Quelle paix ? Quelle beauté ? Quelle profondeur ? Quelle élévation ?  
Un cœur de pierre ou un cœur de chair ? Un cœur qui s’émeut et qui se réjouit ? 
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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 -  Suzanne LISSONDE 
 

 

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 
ème

 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 

     Yvonne NOTARY & Défs. fam  COURTIADE 
 

Roger & Christine ETCHEBÈS  - Défs. fam  SABALETTE-LAVIGNASSE 

Mary-Andrée HULLIN-FABAS  -  Simon CAZALON  -  Eric BUR 

Simone PASCOUAU   -   Georges LAVIE -   Edouard FORDIN  

     Jean & Lili FABAS       

Lundi 15 Août : Assomption de la Vierge Marie ( c ) 
 

Lundi 15                     Came 

 
                                   Bardos 

« Fêtes de Bardos » 

 9h30 

 
11h 

Raymond GESTAS   -  Anna LARTIGOT   -  Jean GARDÈRES 

     Défs. fams  LATAILLADE -LESTE -LASSERRE 
 

Christiane DANTIACQ (1er Anniv)  - Pierre UHALDE (10 ème Anniv)   

Jean-Claude BELLOCQ (Anniv)  - Raymonde FORDIN & Pierrot LARRE 

André ETCHEVERRY -  Louise & Eugène DE SAINT LEGER 

Marcelle & Emile HAUTEFAGE - Défs. fams CURUTCHET-UHALDE 

Jean-Baptiste & Louise PETRISSANS - Défs. maison PIQUESSARRY 

Défs. maison BURGUES  -  Madeleine CARRÈRE  -  Maïté MAGNES  

Jeannot & Noël AMIGO - Sr Charlotte BANZOUZI - Daniel BARETS 

Lydia CRIVELLO - Louis MARTINON -  Armand DAGORRET 

     Suzanne LISSONDE  -  Marie KURUTCHARRY 

Mardi  16                   Came 8h30 Lucie DUCLAU   -   Jean-Georges LAPOUBLE 

Jeudi  18                   Bardos  18h30  Catherine DARGUY   -   Mayie DUCLERCQ 

Vendredi  19            Guiche  9h30 Louis FABAS   -   Mayie FABAS   -   Défs. fams   LANDA-MIREMONT 
 

 
 
 

 
 

Baptêmes :   Nous sommes heureux d’accueillir ce samedi dans notre communauté :  
                      Enzo EGURBIDE (à Arancou) et  Léana FARGUES CARDOSO (à Bardos)                 

                                 qui reçoivent le sacrement du baptême. 
 
                                        

 

 
 
 



 
 
 

 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 
     

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

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

 
 

 

Ce samedi 06   19h : église de Bardos, Concert par le chœur d’hommes Biez Bat. 

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

 
 

 
 

 Mardi 09    9h30 : Nettoyage de l’église à Bardos. Toutes les bonnes volontés (en particulier quartier   

                            Lassarrade) sont attendues. Merci d’avance (renseignements : Maïté 06 09 52 11 01) 
 

 

 
 
 

                     

           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  
 

 
 

 

 

 

 Les 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.) 
   

 

 
 

 

   

 Jeudi 11   de 9h30 à 17h30  Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose une halte spirituelle         

                                       familiale au monastère de Belloc (côté moines). Le thème : « une journée 
                                         avec Charles de Foucauld, frère universel ». Il faut apporter un pique nique et 
                                         de quoi écrire. Les enfants de 4 à 12 ans seront accueillis avec une halte  
                                         adaptée à leur âge (inscription obligatoire pour les enfants). 

                                         Pour s’inscrire  06 08 28 24 72 ou  bayonne@coteaux-pais.net 
 
 

 
 

                  L’ Hospitalité Basco-Béarnaise fait appel à notre générosité à la sortie des  

                              messes du samedi 13 à Bergouey (18h30) et du dimanche 14 à Guiche (9h30)  

                                  et à Bidache (11h). Idem pour la fête de l’Assomption, lundi 15 à Came (9h30) 

                                  et à Bardos (11h). Cette collecte est destinée aux personnes malades qui seront  
                                accompagnées à Lourdes, lors du pèlerinage diocésain du mois de septembre.  
                                Merci pour votre soutien généreux qui permet aux malades de vivre le pèlerinage 
                                sans soucis financiers. 
 

 
 

 
 

 

               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.   
                            Gâteau 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) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

                  

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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Chant d’entrée : 

Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin :  
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 
 

                                        Ô quelle joie quand on m’a dit : 
    « Approchons-nous de sa maison,  
     dans la cité du Dieu vivant ! »  Rf / 
 

« Si tu savais le don de Dieu », 
Si tu croyais en son amour,  
tu n’aurais plus de peur en toi !  Rf / 
 
 

Rite d’Aspersion : 
 

Que tes oeuvres sont belles, 
que tes oeuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie. (x2) 
 

  Tu bénis chez nous tes enfants, 
Tu veux la paix à nos frontières. 
Tout homme est une histoire sacrée, 

 L'homme est à l'image de Dieu !    Rf/ 
Tu as mis en nous ton Esprit : 

nous tenons debout sur la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L'homme est à l'image de Dieu !    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 de la lettre aux Hébreux ( 11, 1-2. 8-12 ) 
 

 

Psaume 32  : Tous les peuples bénissez le Seigneur, 
                   Chantez-le, louez-le, Alléluia ! 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine.Rf 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine.  Rf/ 

Nous attendons notre vie du Seigneur, 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! Rf/ 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 1-2.8-19) 
 

Alléluia ! ( x 8 )   A..amen ! 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon St Luc (12, 35-40) 
 
 

 

Profession de Foi :  Seigneur, je crois, je crois en Toi ! 
 

Prière des fidèles : 

Entends Seigneur aujourd’hui notre voix. (bis) 
 
 

 

 

Sanctus :  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. 
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Rf/ 
     Qu’Il soit béni au nom du Seigneur, 

     Celui qui est, qui était et qui vient !  Rf/ 
 

 

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. 
 

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/ 
 

 

Après la Communion :    
 

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 :    

La première en chemin, Marie tu nous entraines 
A 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, joyeuse, tu t'élances,  
Prophète de celui qui a pris corps en toi.  
La parole a surgi, tu es sa résonance,  
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  

 


