
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

     

 

« UNE HISTOIRE, POUR RÉFLÉCHIR SUR NOTRE VIE »  
 

 

                    Voici l’histoire d’une expérience, nous nous y reconnaîtrons peut-être ? 
                    Des chercheurs ont placé 5 singes dans une cage.  

Au milieu de la cage, ils ont placé une échelle  
                    avec des bananes au sommet.  

Chaque fois qu’un singe montait sur l’échelle           
            les chercheurs arrosaient les 4 autres singes  

avec de l’eau très froide… 
Après un petit moment, chaque fois  

qu’un singe essayait  
de monter sur l’échelle,  

les 4 autres l’en empêchaient et le battaient.  
Après un bout de temps, aucun des 5 singes ne tentait de monter sur l’échelle pour aller manger les 
bananes. Les chercheurs ont ensuite essayé de substituer l'un des singes avec un nouveau singe.  
La première chose que le nouveau singe a tenté de faire, vous l'aurez deviné, c'est d’escalader 
l’échelle pour manger les bananes. Les 4 autres singes l'ont alors attrapé et battu  pour l'en 
empêcher…Après quelques essais ( et raclées ) plus tard, le nouveau membre ne tentait plus de 
monter sur l’échelle, même s’il ne comprenait pas trop pourquoi.  
Les chercheurs ont ensuite substitué un deuxième singe. La même chose s’est produite. Le premier 
singe a également participé et a aidé ses compagnons à frapper le deuxième singe lorsqu’il tentait 
de monter sur l’échelle. Une fois de plus, les chercheurs ont substitué un troisième singe. Ils ont pu 
observer le même résultat. Et puis ils ont substitué un quatrième singe, avec toujours le même 
résultat. Finalement, ils ont substitué le cinquième singe…  
Ce qui voulait dire que dans le nouveau groupe, aucun des singes n’avait reçu une douche froide.  
Malgré cela, les agressions étaient répétées si le cinquième singe tentait de monter sur l’échelle… 
Il était impossible de communiquer avec ces singes pour leur demander pourquoi ils répétaient ce 
comportement, mais leur réponse aurait très bien pu ressembler à ceci : 

« Je ne sais pas, c’est la façon dont les choses fonctionnent ici ! » 
Est-ce que cela vous semble familier ?  
Ne manquez pas l’opportunité de partager cette histoire avec vos amis qui se demandent peut-être  
pourquoi ils doivent continuer à reproduire des comportements acquis… 
 
               
 



 

 
 

Dimanche 04  Septembre : 23 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  03           Arancou 

 

 

19h 

 

Monique BESSOUAT   -   Barthélémy & Marie BORDES   

     Yves ETCHETO 
 

Dimanche 04         Guiche      

  
                                  

                                Bardos 
                                                                   

Inscriptions KT 

         

 

9h30 
 

 
 

11h 
 
 

 

 
 

 

 

Gilbert NOTARY (huitaine)  -  Paul BAREIGTS  -  Martial PÉTRISSANS 

Juliette TOURON  -  Suzanne LISSONDE  -    Jean-Louis LAFITTE 

     Jeanine LAPÈGUE  -  Jean CAZALON 
 

Raymonde FORDIN & Pierrot LARRE  -  Robert DARRIEUMERLOU 

Fernande DIBON  -   Denise ITHURBIDE  -  Françoise DOILLET    

     Henri HARRAN   -   Isabelle SUHAS  -   Gracy LABORDE    
 

Mardi  06                 Came  8h30 Jeanne FOURCADE   -    Louis BOURDALES 

Mercredi 07         Bidache 18h30 Edouard FORDIN 

Jeudi  08                 Bardos  18h30  Christiane DANTIACQ   -   Annette DETCHEVERRY 

Vendredi  09    La Bastide  8h30 Georgette BARHENNE    -    Maïté LISSART 

Dimanche 11  Septembre : 24 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  10              Biscay 
 
 

 

 

19h 

 

Marie BISCAY   -   Ernest PERSILLON   -   Joséphine UHALDE 
 

 

Dimanche 11    La Bastide                               
 

                               
                              Bidache                                                                   

 

 

 

9h30 

 

 
11h 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Adrien & Gracie UHART (Anniv)   -    Marie-Jeanne  BIDEGAIN 

Christiane LERCHUNDI  -  Jean-Louis LEGLISE   -  Claire DUHART 

     Emmanuel BENTE 
 

Micheline DARRIEUMERLOU (huitaine)  -  Joseph FAUBET (1er Anniv) 

Pierre LAVIGNASSE  - Raymond MARQUINE  - Jean & Lili FABAS  

     Mary-Andrée HULLIN-FABAS  - Madelon DURO - Louis PERRET 
   

Mardi 13                  Came  8h30 Germaine BRIVET  - Jean DAMESTOY 

Mercredi 14         Bidache 18h30 Anne Marie GAZATS 

Jeudi  15                 Bardos  18h30  Hélène MARTIN   -  Louis MARTINON  -  Armand DAGORRET 

Vendredi  16          Guiche  9h30 Jacques MALLERET  -  Martial PETRISSANS 

Dimanche 18  Septembre : 25 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  17              Sames 
 

 

19h 
 

Robert GERBAULT (huitaine)  -  Robert LASSALLE  -  Pierre ICHAS 

     Mariette CABANNE  -  Abbé Jean ICHAS  - Thérèse SAINT-JULIEN 
 

Dimanche 18            Came 

 

                               

 
                                Bardos                                                                   

 

 

 9h30 

 
 
 

11h 
 

 

Henriette BEDAT (1er Anniv)  -  Jean GARDÈRES (1er Anniv) 

Lucie DUCLAU -  René BIDART-DACHARY -  Pierrette DUMERCQ 

Amanda TOUREAU  -  Déf Familles  LADONNE - ETCHEBARNE 

     Intention particulière 
 

Michel ELISSALDE (1er Anniv)  -  Mayie PEDEBERNARD 

Catherine DARGUY  -  Simone ERRECART  -  Marthe BALANGUÉ 

Bernard BEHARAING  -  Pierre LAFOURCADE 

     Monique MENDIBURU  -  Déf de la maison  RÉCALDE 
 

 

 

Baptêmes :   Nous sommes heureux d’accueillir dans la communauté,  
                      Lyana TOUYA LISSART (à La Bastide)  et  Ximun MENDIBURU CAILLEBA (à Bardos)      

                      qui reçoivent ce week-end le sacrement du baptême.                                             

 

Mariages :    Ce samedi 03 septembre se sont unis dans le sacrement du mariage :         
                      Gaëlle PINSARD  et  Michaël  DA SILVA  (église de La Bastide) 

                      Pauline GARCIA  et  Antoine  TERROCHAIRE (église de Bardos). 
 

Décès :         Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :   
                      Gilbert NOTARY (à Guiche) et  Micheline DARRIEUMERLOU (à Bidache).   

                      Unissons notre prière à celle de leurs familles.          

 

 
 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 

 
 

 

Ce vendredi 02   18h - 19h30 : Cinéma de Bardos, réunion d’information avec les parents 
des enfants (du CP à la 6ème) qui suivront la catéchèse cette année.  Info KT + inscriptions 2022-23                                          

 
 

 

 

 « Le Caté, un cadeau pour vos enfants ! »          
   

Les inscriptions au KT se poursuivent ce dimanche 2 septembre  
                                      à la sortie de la messe de 11h (église de Bardos)    
 

Les rencontres auront lieu (voir le tract jaune avec les dates) soit : 
le samedi de 10h à 11h30 (Eveil à la Foi) à Bardos, 
le mardi de 17h30 à 19h (Ce2), à Bardos, 

                 le mercredi 10h à 11h30 (Cm1), à Bardos, 
le samedi de10h à 11h30 (Ce2 et Cm1) à Bidache, 
le samedi de 15h à 19h (Cm2) à La Bastide, 

                 le samedi de 9h à 12h (6èmes) à Guiche, 
 (Participation KT :   20 €  1 enfant      / 30€ 2 enfants   / 40€ 3 enfants ou plus) 
 

 
 

 

 

3 et 4 sept.     Marché Céramique Pays Basque, à La Bastide Clairence organisé par Arkua. 
 

 
 

 

Vendredi 09         18h - 19h : Maison St Jean à Guiche, réunion avec les parents des enfants   
                                                                             ( classe de 6ème ) suivant le Kt, pour la Confirmation.  
 
          

                  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. 
 

 

 

          

Comment vivre ma rentrée spirituelle. 
 

Où vont mes préférences ? 
Du côté de la facilité  …car je suis partisan du moindre effort ! 
Qu’est-ce que je préfère ?  
Garder ma vie ou la perdre …Car je tiens à mon confort ! 
Comment est-ce que je choisis ?  
Au hasard de mes idées …Car je ne suis aucune ligne de conduite ! 
L’amour de Jésus est différent…Car sa foi en son Père est autre.  
Il entretient une relation filiale. Aujourd’hui, le Christ m’invite.  Il me demande d’établir une telle relation. Il me propose 
une foi d’adulte. Par sa croix, je peux le réaliser. Par sa croix, toutes les autres souffrances finissent par disparaître. 
 

 

Année 2023       Profession de Foi : Dimanche 30 avril, 11h église de Bidache. 
 

                      1
ère

 Communion : Dimanche 04 juin, 11h église de Bardos. 
 
 

           Confirmation : Dimanche 18 juin, 11h église de La Bastide Clairence. 
 

                  

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      

 

  
                                                                                      

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com


 

 

Prière des fidèles :  

Ô Seigneur envoie ton Esprit,  
            qui renouvelle la face de la terre. 
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/ 
 

Saindu, saindua, gure Jainko Jauna,  
Hozanna, Hozanna, zeru gorenetan. 
          Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak ! Rf/ 
          Benedikatua iza bedi  
          Jaunaren izenean datorrena.  Rf/ 
Anamnèse : 

Ta mort Seigneur, nous la rappelons. Amen ! 
Ta Sainte Résurrection, nous la proclamons. Amen ! 
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen ! 
 

Fraction du pain : 
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. (bis) 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 
                   La joie, oui la joie, … 
                   L'amour, oui l’amour…. 
Après la Communion : 
 

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  

 Envoi : De toi Seigneur, nous attendons la vie, 
     Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
     Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, 
     Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! 
     Que ma bouche chante ta louange. 
  
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
                                     Seigneur, Tu as éclairé notre nuit,  

Tu es lumière et clarté sur nos pas … 
Tu affermis nos mains pour le combat … 
Seigneur Tu nous fortifies dans la foi ! …Rf / 

 

 

 

 

Chant d’entrée : 
 

Seigneur, Tu nous appelles, 
et nous allons vers Toi ; 
Ta Bonne nouvelle nous met le coeur en joie. ( x2 ) 
  

       Nous marchons vers Ton autel, 
       où nous attend Ton pardon, 
       répondant à Ton appel nous chantons Ton nom. 
Donne-nous de partager, 
la foi qui est dans nos cœurs, 
et fais-nous par Ta bonté devenir meilleurs. 
 

Demande de pardon  :    Ecoute-nous et prends pitié ! 
 

                                Urrikal gutaz urrikal ! 
 
 

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 la Sagesse (9, 13-18) 
 

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, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 
 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. 
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. 
 
 

Lecture de la lettre de st Paul à Philémon (9b-10.12-17) 
 
 

Sa Parole est lumière, Allélu-u-ia ! 
     Sa Parole est sagesse, Allélu-u-ia ! 
        Sa Parole est tendresse, Allélu-u-ia ! 
            Sa Parole est vivante, Allélu-u-ia ! 
Évangile selon St Luc (14, 25-33) 
 

 

Profession de Foi 

Je crois que Dieu est Père, amour et vérité. 
Je crois au Fils unique, Jésus, le seul Sauveur. 
Je crois à son Eglise, vivante par l’Esprit. 
 


