
   

 

«  LE KT, UN CADEAU POUR VOS ENFANTS  ! » 
 

Comme chaque année, rentrée scolaire rime avec rentrée du caté !  
Le KT n’est pas une activité comme les autres :  
   ni contrôle, ni compétition, seulement comprendre   
   que l’amour de Dieu est unique et qu’il nous aide à grandir.  
   Et grandir sous le regard de Dieu, ça change tout !  
 

L’équipe des catéchistes de la paroisse prépare déjà la prochaine  
   rentrée, dans l’espérance de retrouver les enfants  
   et de vivre une nouvelle année de catéchèse pleine de joie.  
Nous ne savons pas encore combien d’enfants nous allons accueillir 
mais nous savons en revanche que nous allons manquer de catéchistes 
pour partager le pain de la Parole de Dieu aux enfants. 
La relève et les bonnes volontés sont attendues. C’est la raison pour  
laquelle nous avons adopté, depuis l’année dernière, le parcours catéchétique « Nathanaël ».       
Cette nouvelle proposition, très actuelle, destinée aux enfants du primaire ( CE2 / CM1 / CM2 ), utilise des 
supports numériques. Ainsi, pendant trois années, les enfants avancent avec quatre amis :  
Natacha, Thao, Naomi et Eloi ( Na-Tha-Na- El ) dont les aventures et les réflexions sont contées sur des 
DVD remis avec chacun des modules. ( Ils contiennent une partie texte, une partie à remplir, un DVD et un 

bricolage, qui permettent aux enfants de continuer, s’ils le veulent, à cheminer à la maison.) Trois modules 
sont abordés chaque année. Le DVD propose aussi aux parents une présentation de la démarche 
catéchétique de leur enfant. Le bricolage préconisé nécessite généralement la participation des parents 
et les propositions du site internet soutiennent l'intérêt et le dialogue en famille. Ainsi, les enfants peuvent 
approfondir le thème de leurs carnets, seuls ou accompagnés. ( Jeux interactifs, vidéos, prières, 

témoignages, chants en téléchargement, sont accessibles. ) 
Bref,c’est une invitation à cheminer en équipe de KT ( ou maman catéchiste ), en famille et  
avec la communauté paroissiale lors des « Dimanche Autrement », pour mieux rencontrer le Christ.  
 

Dans notre paroisse, pour développer cette dimension spirituelle, 2 autres propositions :  
Eveil à la Foi ( CP et CE1 ) :  temps pour découvrir la vie de Jésus, et pour leur donner le goût de Dieu. 
En marche vers la Confirmation : un parcours pour les collégiens, pour mieux dire « je crois »  
et recevoir le sacrement de Confirmation.  
 

Ce vendredi 03 Sept. de 18h à 19h30 au Cinéma de Bardos, aura lieu une réunion d’information 
avec tous les parents souhaitant inscrire ou re-inscrire leurs enfants / adolescents. 

 

P. Rémi Galvan 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 
 



    

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

  Finies les vacances !  Cette semaine sera la rentrée pour beaucoup ! 

                                       Bon courage à tous ceux qui doivent reprendre le rythme habituel des   
                                     activités scolaires ou professionnelles après ce temps des grandes vacances. 

 

 
 

 

Ce vendredi 27      18h - 19h30 : Rencontre des catéchistes de la paroisse 
                                                      Rdv à l’annexe du presbytère de Bardos.                              

 
 

 

  Merci au père Jean-Rémy LANAVERE, d’avoir présidé ce dimanche la messe de 9h30 à Viellenave. 
                                                                           

 
 
 

Lundi 30      21h30  Cinéma en plein air, projection du film «  Dantza » sur le Fronton de La   
               Bastide Clairence. Entrée gratuite - Pass sanitaire obligatoire. 06 42 46 29 35  Esperantza 
 

 

 

                     

                 « Le Caté, un cadeau pour vos enfants ! » 

                     Comme chaque année, rentrée scolaire rime avec rentrée du caté !  
                  Grandir sous le regard de Dieu, découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus  
                            mais aussi se faire des copains, partager ses questions,  
                   rencontrer des personnes habitées de la même joie d’être chrétiens. 
                               Offrez à votre enfant un autre éclairage sur la vie. 
 Car « il n’y a pas que la soupe qui fait grandir ! » Inscrire vos enfants au Caté, 
 est un plus pour leur croissance, et grandir sous le regard de Dieu, ça change tout !     
 

 
 

Afin de bien organiser l’année 2021-22 ( pour la catéchèse du Ce1 à la 5 ème ) 
           une réunion d’information avec tous les parents aura lieu 

                    le vendredi 03 septembre de 18h à 19h30  
                    au Cinéma de Bardos  ( Informations et Inscriptions KT ). 
Les inscriptions au KT se poursuivront aussi à la sortie des messes de 11h, 
                   du dimanche 05 sept. ( église de Bidache ) et du dimanche 12 sept. ( église de Bardos )    

N’hésitez pas, pour plus d’information, à consulter régulièrement 

le site de notre paroisse. www.paroissenotredameduchemin.fr 
 

 

 

 
   

  

 Vendredi 03 sept.     Pour bien commencer l’année scolaire,  
                                une « Bénédiction des élèves et de leurs cartables », aura lieu 
                                dans la cour des écoles catholique de ‘Notre Dame de Lourdes’, 
                                  de Came  et  « Sainte Marie », de Bardos. 
                                    

 
 

          

                  Denier de l’Eglise : Il est possible de faire un don en ligne sur notre site internet : 

www.paroissenotredameduchemin.fr 
ou d’utiliser les enveloppes bleues disponibles dans les églises. 

            N’oubliez pas que votre contribution au Denier n’est pas un don comme les autres :  
                   elle permet à notre Eglise diocésaine et à 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’hommes et de croyants. 
 

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

 
 

 

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.) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/


 
 

 

 

Dimanche 29 Août : 22 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  28                Bardos 
 

19h 
 

Bernard BÉHARAING -  Fernande DIBON -  Bernadette DIRIBARNE 

Henri DELAS  -  Simone ERRECART  -  Mayie PEDEBERNARD 

     Paulette UHALDE  -  Pierrot LARRE  -  Françoise DOILLET   

 

Dimanche 29       Viellenave                                                                                    

« Messe des fêtes          Came                   
   animée par la          

 Batterie Fanfare »           

 

9h30  
 

11h 

   

Marie BISCAY        

Fernande CLAVÈRE ( huitaine )  -Michel BOURDALÈS - Déf. Fam DONNÉ 

Georges GUÉRAÇAGUE  - Jeanne FOURCADE  -  Camille LAFITTE   

Joseph SPARBÉ  - Déf. Fams  LATAILLADE -LESTE -LASSERRE  

     Jean-Georges LAPOUBLE  -  Ginette GARDÈRES   
  

Mardi  31            La Bastide 
« Missions villages » 

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

Marie LESTRADE  -  Robert MAZAIN 

Jeudi  02                   Bardos 18h30 Jean-Pierre HÉGUY ( Anniv .)  - Denise NOUTARY  -  Hélène MARTIN    

     Antoinette LARROUDÉ     

Vendredi 03             Guiche 09h30 Déf. Fam  LALANNE  -   Paul BAREIGTS 

Dimanche 05 septembre : 23 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  04          La Bastide 
 

19h 
 

Jean LACOSTE  -  Valérie CLORENNEC  -  Marie-Louise LARRE 

Berthe PÉDOUAN  -  Maïté LISSART  -  André ETCHEGARAY 

     Mayie BAPTISTE  -  Gracie & Adrien UHART 
 

Dimanche 05           Guiche                                                                                  

                                                                                        

                                      

 
                                 Bidache                   

 

 

 

9h30  
 

 

 

 

 

 

 
 

11h 

   

Suzanne LISSONDE  -  Odette PÉCASTAINGS  -  Lucie LAFITTE      

Jacques MALLERET  -  Jean-Louis DHOSPITAL  -  Maïté TOULET 

Jeanine MONTAUZER  -  Jeanine LAPÈGUE  -  Yvonne NOTARY 

     Marie-Jeanne SUHAS  -  Henriette SUHAS 

Jean CALLIAN ( huitaine )  -  Déf. Fams  LADONNE-ETCHEBARNE   

Mary Andrée HULLIN-FABAS -  Lili & Jean FABAS -  Robert DURO 

 Gaby LASSALLE  -  Camille GARROUTEIGT -  Louis PERRET 

      Jacqueline MARGUERAY -  Georges GARROUTEIGT 
  

Mardi  07                   Came 8h30 Louise SALLES   -  Yvette NAHARBERROUET 

Jeudi  09                   Bardos 18h30 Mayie DUCLERCQ   -  Andrée OLHASQUE 

Vendredi 10        La Bastide 8h30 Maggy FOUGÈRES   -   Fernand LANGE 

Dimanche 12 septembre : 24 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  11                 Sames 
 

19h 
 

Yvette DUPOUY ( huitaine )   -  Lucie GAYE  -  Pierre ICHAS 

     Robert LASSALLE  -  Nicolas GROS 
 

 

Dimanche 12               Came 
                                                                                                                      

                                                                                        

                                      
                                   Bardos                                                                             

 
 

 

9h30  
 

 
 

 
 

11h 

   
 

 Déf. Fam DAMESTOY -  Jean DAMESTOY -  Simone GALHARRET 

Isabelle MARQUINE  -  Mathilde LARTIGUE  -  Lucie DUCLAU 

      Anna LARTIGOT  -  Intention Particulière 
 

 Christiane DANTIACQ  ( huitaine )  -  Marthe BALANGUÉ ( 1er anniv .) 

Paulette UHALDE -  Jean-Pierre HÉGUY  -  Jean-Michel OLHASQUE 

Monique MENDIBURU  - Jean-Claude BELLOCQ  - Yvette DAURE   
  

 
 
 

 

Baptêmes  :   Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté, ( église de Bardos ), 
                       Mathis DACHARY ( église de Bidache )   et  Maïana MOHR ( église de Sames ),  

                       qui reçoivent ce dimanche le sacrement du baptême.  
 

Décès   :  Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                 Madeleine HEGUY  ( à La Bastide) ,   Jean CALLIAN ( à Bidache  ),   
                 et  Christiane DANTIACQ  ( à Bardos  ). Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
  

 
 

 
 
 

                  

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 
 

Gloire et louange à Toi, notre Sauveur, 
Tu es mort, Tu es ressuscité, 
Hosanna, Hosanna, 
Nous attendons que Tu reviennes. 
 

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 :  
 

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 le péché 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/ 
 

Après la Communion :  
  

C´est toi Seigneur le Pain rompu, 
Livré pour notre vie. 
C´est toi Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 
  

Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez mangez voici mon corps, livré pour l´univers. 
 

    Ogi guretzat emana, Jesus baitzira zu, 
    Zure gorputz ospetsuan, denak bil gaitzazu. 
   

L'Esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie, 
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix. Rf/ 
 

Nous partageons un même pain dans une même foi 
Et nous formons un même corps, l´Eglise de Jésus.  
                                                                                                Rf/ 
 

Envoi :   

 

En Toi la grâce du Seigneur, ô Maria ! 
Heureuse Mère du Seigneur, ô Maria ! 
  

    Bénie sois-tu Marie ! 
    Par Toi nous vient la vie, 
    Jésus-Christ, l'Emmanuel.  
    Salve ! Salve ! Salve Regina ! 
  

Merveille de l'amour de Dieu, ô Maria ! 
Reflet de la beauté de Dieu, ô Maria ! Rf / 
 

 

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/ 
 
 

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, paix aux hommes, 
joie du ciel sur la terre. 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes sois béni,  
pour ton règne qui vient ! 
À Toi les chants de fête,  
par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. Rf / 
 

            Sauveur du monde, Jésus Christ,  
       écoute nos prières ; 
       Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
       sauve-nous du péché ! 
       Dieu Saint, Splendeur du Père, 
       Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Rf / 
 
 

 
 

Lecture du livre du Deutéronome ( 4, 1-2. 6-8 ) 
 
 

Psaume 14 : 
 

R/ Je marcherai en présence du Seigneur,  
                                      sur la terre des vivants. 
Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice  
et dit la vérité selon son cœur.  
Il met un frein à sa langue. Rf / 
 

             Il ne fait pas de tort à son frère  
             et n’outrage pas son prochain.  
             À ses yeux, le réprouvé est méprisable  
             mais il honore les fidèles du Seigneur. Rf/ 
 

Il ne reprend pas sa parole.  
Il prête son argent sans intérêt,  
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.  
Qui fait ainsi demeure inébranlable. Rf / 
 

Lecture de la lettre de St Jacques ( 1, 17-18. 21b-22.27 ) 
 

Alléluia, alléluia, allélu-uia ! (  bis  ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon St Marc ( 7, 1-8. 14-15. 21-23 ) 
 

Profession de Foi   

Credo in unum Deum, Credo in unum Deum ! 
 

Prière des fidèles  
 

Esprit de Dieu intercède pour nous, 
               viens au secours de notre faiblesse !  
 
 

 


