
   
 

«  BRÛLANTE QUESTION » 
 

 

 

Les sondages ne sont pas une intervention de notre époque. 
La vérité ne se trouve pas toujours dans les réponses d’un sondage. 
Trop souvent, ces sondages montrent surtout l’ignorance des gens. 
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus en fait un, mais ce n’est pas 

 par curiosité car il sait ce qu’il y a dans l’homme ( Jn 2,25 ).  
Il le fait pour mieux préparer ses disciples à son enseignement. 

En posant cette question « pour vous qui suis-je ? » 
    le Christ n’attend pas seulement  

     une réponse théorique, intellectuelle ou sentimentale, mais plutôt une réponse personnelle ! 
 

Parmi nos proches ou nos amis, qui nous voient venir à la messe régulièrement, beaucoup ignorent  
ce qu’est notre Foi et qui est le Christ pour nous. Nous l’ont-ils demandé, qu’avons-nous répondu ? 
En tout cas, Jésus nous le demande aujourd’hui ? 

«  Pour vous, qui suis-je ? » 
«  Pour toi, aujourd’hui, qui suis-Je ? » 

 

Bien sûr, je sais les réponses apprises et le Credo de l’Eglise.  
Mais avec mes mots personnels, que répondrais-je ?    Qui est Jésus dans ma vie d’aujourd’hui ? 
Car notre foi en Jésus n'est pas simplement une opinion sur Jésus. 
 

Le temps de la rentrée est souvent un temps accompagné d’une remise en cause. 
Est-ce que je continue mes différents engagements ( associatifs, services dans la paroisse, etc… ) 
Est-ce que je me contente de faire comme avant, comme toujours ? 
Ou alors, est-ce que je cherche d’autres perspectives, d’autres manières de vivre et de dire ma Foi. 
En fait, chaque rentrée est aussi un nouveau départ.  
Départ vers un lendemain qui peut me réserver des surprises, des découvertes, de nouvelles 
rencontres… 
 

C’est drôle, Jésus semble profiter de la rentrée pour me poser cette question de confiance :  
« Pour toi, qui suis-je ? » 

Que ma réponse aujourd’hui devienne témoignage…   Jésus, Tu es ma vie ! Regarde… 
 

P. Rémi GALVAN 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 

 
 



    

 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 
 

 

                     

                 « 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 !     
 

 

 
 

Les inscriptions et ré-inscriptions au KT se poursuivent ce dimanche 12 septembre 
à la sortie de la messe de 11h ( Bardos )  année 2021-22 ( pour la catéchèse du Ce1 à la 5 ème ) 

 
 

Des fiches d’inscription ou de ré-inscription sont à votre disposition dans toutes nos églises 
et sur le site de la paroisse. www.paroissenotredameduchemin.fr 

 
 

 

 
 

 

Dimanche  19    Notre Eglise diocésaine s’apprête à vivre son Pèlerinage annuel à Lourdes 
              10h : Messe diocésaine, église Ste Bernadette, présidée par Mgr AILLET. 
                 15h30 : Vêpres à l’église Ste Bernadette ( côté Grotte ) 

 

 
 

 

          

                  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. 
 

 

Samedi 02 Oct. : Journée à Lourdes avec les enfants du KT 
Pour bien commencer l’année et mieux éveiller les enfants à une dimension spirituelle  
et missionnaire, nous partirons en bus au sanctuaire de Lourdes.  
( Rdv le 02 oct. Parking du Collège de Bidache, à 8h30  - voir tract orange ).  
Cette sortie concerne les enfants du primaire ( Ce2, Cm1 et Cm2 )  

           et les collégiens ( 6ème et 5ème ) en marche vers le sacrement de Confirmation.  
Les parents qui souhaitent peuvent venir pour aider les catéchistes. Participation ( 5€ / personne ). 
 

Les inscriptions au KT se poursuivent, des fiches restent à votre disposition au fond de toutes nos 

églises et le mail de la paroisse reste aussi à votre disposition :  ndducheminbardos@hotmail.com 
 

 
 

 

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 12 septembre : 24 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  11                 Sames 
 

19h 
 

Yvette DUPOUY ( huitaine )   -   Pierre ICHAS -  Nicolas GROS 

     Robert LASSALLE   
 

 

 

Dimanche 12               Came 
                                                                                                                      

                                                                                        

                                      
                                   Bardos                                                                             

 
 

 

9h30  
 

 
 

 

 
11h 

   

 

 Déf. Fam DAMESTOY -  Jean DAMESTOY -  Simone GALHARRET 

Isabelle MARQUINE  -  Mathilde LARTIGUE  -  Lucie DUCLAU 

Anna LARTIGOT  -  Déf. Fam DASTÉGUY -  Intention Particulière   

     Déf. Fams  PÉDELABORDE-GENÈZE 
 

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

Pierrot LARRE ( anniv.) -  Jean-Pierre HÉGUY  -  Paulette UHALDE 

Monique MENDIBURU  -  Jean-Michel OLHASQUE  

     Yvette DAURE  -   Jean-Claude BELLOCQ  

Mardi  14                    Came 8h30 Ginette GARDÈRES - Joseph SPARBÉ 

Jeudi  16                    Bardos 18h30 Mayie PÉDEBERNARD - Annette DETCHEVERRY 

Vendredi 17              Guiche 9h30 Edouard MIRANDA - Jean-Louis LAFITTE 

Dimanche 19 septembre : 25 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  18                Bardos 
 

                                Arancou 

 

 10h30 
 

19h 

 

Messe des 51 ans du Club UHALDEAN de pelote 
 

Jeanne CLAVERANE ( huitaine )   -  Yves ETCHETO 
 

 

Dimanche 19       La Bastide 
                                                                                                                      

                                                                                        

                                      
 

                                 Bidache                                                                             

 
 

 

9h30  
 

 
 

 
 
 

11h 

   

Madeleine HÉGUY ( huitaine )  -   Benoit CASTILLON  ( huitaine )   

Georges GUILLEMIN -  Christiane LERCHUNDI  -  Claire DUHART 

Déf. Fams  MAZAIN LEUCET -  Léonie BERGÈS -  Clément ETCHART 

      Pierre DARRITCHON 

Georges LAVIE  -  Edouard FORDIN  -  Anne-Marie GAZATS 

Jean-Michel OLHASQUE  -  Raymond LATAILLADE 

      Michel LAGRABE 

Mardi  21                    Came 8h30 Georges GUÉRAÇAGUE - Camille LAFITTE 

Jeudi  23                    Bardos 18h30 Monique MENDIBURU - Bernadette DIRIBARNE 

Vendredi 24        La Bastide    8h30 Joseph DATTAS - Josette HARAMBOURE - Francis SALLABERRY 

     Marianne SALLABERRY 

Dimanche 26 septembre : 26 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  25                Guiche 

                                 

 

19h 

 

 

Marie Augusta ERRECART - Marc GAILLARDET - Louis FABAS 

André BAREIGTS - Jeanine LAPÈGUE - Marcel BAREIGTS 

     Michel BEGU - Mayie FABAS 
 

 

Dimanche 26               Came 
                                                                                                                      

                                                                                        

                                      
 

                                   Bardos                                                                             

 
 

 

9h30  
 

 
 

 
 
 

11h 

   

Jean GARDÈRES ( huitaine )   -  Henriette BÉDAT ( huitaine )    

Monique MIRAILH ( anniv.) -   Jean LAPÉBIE  -  Fernande CLAVÈRE 

René BIDART DACHARY -   André LACAU -  Claudine LENGUIN 

     Jean DAMESTOY -  Déf. Fam  DONNÉ  -  Raymond GESTAS 
 

Catherine DARGUY -  Gracieuse ÇALTAPÉ -  Lucie BERHONDE 

Fernande DIBON -  Françoise DOILLET -  Bernard BEHARAING 

     Marcelle AUTEFAGE -  Marthe BALANGUÉ 
 

  
 
 

 
 

Baptême  :   Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté, ( église de Bardos ) 
                     Araia ETCHEVERRY ARRIETA  qui reçoit ce samedi le sacrement du baptême. 
 

Décès :        Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                     Jean GARDÈRES (  Came  ),  Jeanne CLAVERANE (  Arancou  ) 
                     et  Henriette BÉDAT (  Came  )   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      

 

  
                                                                                      

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com


               

 

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 :  

Krixto bizi da bizi, lehen orai beti. 
    Krixto guretzat hila, guretzat emana, 
    Horra hor zaitugula osperat igana, 
    Erran bezala Krixto berriz ere zato.  Rf / 

 
 

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 :  

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 :  
 

Jésus me voici devant toi, 
Tout simplement dans le silence. 
Rien n'est plus important pour moi, 
Que d'habiter en ta présence. 
 

         Avec des larmes dans les yeux, 
         Ou plein de joies sur le visage. 
         Des rêves fous, dangereux, 
         Un cœur qui recherche un rivage. Rf / 
Avec l'orage ou le ciel bleu, 
Avec ce monde et ses naufrages. 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux, 
Qui restent sourds à ton message.  Rf / 
 

Envoi :     

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. 

 

Aingeru batek Mariari, Dio graziaz betea, 
Jaungoikoaren semeari, Emanen diozu sortzea. 
       Goiz arrats eta eguerditan, 
       Ama laudatzen zaitugu, 
       Aingeruaren hitzak betan,  

       Errepikatzen ditugu.    
 

 

Chant d’entrée : 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer, 
les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
si vous gardez ma Parole, 
pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre !   Rf / 
 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
si vous luttez dans le monde, 
pour apporter le droit et la paix, 
Bonne Nouvelle pour la terre !   Rf / 

 
 

Demande de Pardon :   Urrikal gutaz, urrikal ! 
Ecoute-nous et prends pitié ! 
 

 

 Gloire à Dieu : 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu merveille pour l'homme, Alléluia ! 
Soliste                               Tous 
Nous te louons !           Nous t’acclamons ! 
Nous t’adorons !           Nous te chantons !  Rf / 
 

         Tu es vivant !              Tu es l’Amour ! 
         Toi seul et Saint !        Toi seul es Dieu !  Rf / 
 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (  50, 5-9a ) 
 

 

Psaume 114  Je marcherai en présence du Seigneur  
                                        sur la terre des vivants ! 
J’aime le Seigneur : 
Il entend le cri de ma prière ; 
Il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 

J’étais pris dans les filets de la mort, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 

Il a sauvé mon âme de la mort, 
gardé mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
 

 

Lecture de la lettre de St. Jacques (  2, 14-18  ) 
 

 

Acclamation de l’ Évangile : 

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon St Marc (  8, 27-35  ) 
 

Profession de Foi :   Seigneur nous croyons en Toi,  
                           fais grandir en nous la Foi ! 
 

Prière des fidèles :      Par Jésus Christ ton serviteur,  
                             nous te prions Seigneur ! 

Sanctus :  

Saindu, saindu, saindu,  
Saindu zira Jauna, saindua ! 
     Diren guziak, zuk eginak dituzu,  Alleluia ! Rf / 
     Benedikatua da, Jaunaren izenean datorrena  
                                                          Alleluia ! Rf / 
 


