
   

 

«  NOTRE VIE NE SERA PAS FADE ! » 
 

Il est bon, en cette période de l'année où nos activités reprennent,  

d'entendre l'Évangile de ce jour. Certes, ce texte peut surprendre, 
mais les consignes d'accueil, de dépossession, de témoignage, 
d'ouverture, sont de nature à dynamiser nos projets. 
 

Au temps de Marc, I’Église était persécutée, et comme tout groupe 
persécuté, elle avait sans doute tendance à se refermer sur elle-même, 
à compter ses militants et ses forces. D'une certaine manière, c’est 
l'esprit de clocher qui guette tout groupe humain que Jésus dénonce.  
       « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. »  
Aucune communauté ne peut revendiquer le monopole de l' Esprit. 
Aucun disciple ne peut revendiquer le monopole des bonnes actions.     

  L'Évangile nous pousse à l'ouverture aux autres et au monde.  
L'appel est exigeant, car il nous demande d'ouvrir les yeux sur ce qui se vit autour de nous, au-delà 
de la lisière de nos communautés chrétiennes, pour reconnaître que l'Esprit y est aussi à l'œuvre. 
 

Car l'action de l'Esprit, et le pouvoir de chasser les démons, s'étendent bien au-delà des frontières 
visibles de l'Église, au-delà des centaines de millions de chrétiens de toutes confessions. 
Musulmans, juifs, hindous, tous ceux qui, croyants ou non, luttent pour la justice, la paix, la 
solidarité, chassent, eux aussi, les démons de la violence, de la haine, de l'oppression, des 
divisions raciales, des brisures sociales et des fractures idéologiques. 
 

Alors, vous direz peut-être : puisqu'ils agissent ainsi, ils sont des nôtres, chrétiens du seuil, 
chrétiens sans le savoir. C'est là indûment les récupérer, dans l'irrespect de l'Esprit et de l'homme. 
Autre manière de pratiquer l'exclusivité. 
 

Une fois de plus, cet Évangile nous bouscule. Les propos sont durs et étonnants.  
Nous devons prêter attention à ne pas dresser d'obstacles sur la route des croyants. 
L'avertissement est radical pour chaque individu et pour toute communauté. 
  

Il nous faut donc choisir résolument la vie avec le Christ, et avec lui être des rassembleurs.  
Et c'est souvent par de simples petits gestes de paix que Dieu tisse la toile du monde nouveau. 
Alors, notre vie ne sera pas fade ! 

P. Rémi GALVAN 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 
 



    

 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 

 

Ce samedi 25   10h30 - 12h    1
ère

 rencontre de l’Eveil à la Foi, enfants du CP et Ce1 (6 -7 ans)  

afin de leur faire connaître Jésus et son message et de les éveiller doucement à la Foi et aux 

valeurs chrétiennes.    Rdv au 25 chemin d’Ithürriaga à Bardos ( annexe du presbytère ).   
 

 

Mardi 28   17h30-19h  Bardos ( annexe du presbytère ) : Reprise du catéchisme pour les Ce2 
 

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

S’inscrire avant le mardi 28 ( soir ), des fiches sont à votre disposition dans toutes nos églises et 

sur le site de la paroisse. www.paroissenotredameduchemin.fr 
 

Samedi 02      9h30 -16h30       Journée œcuménique à Belloc  
                                                    « Pour les chrétiens, quelle urgence écologique ? »  
        Intervenants : Laura Morosini ( chargée du projet Eglise Verte ) et Michel Rodes ( pasteur,    
        rapporteur au synode epudf sur les questions d’écologie). Prévoir le pique-nique tiré des sacs. 
 
 

Dimanche 10     Came    Le « CLUB ENTER NOUS » organise sa Poule au Pot à emporter,  
( Bouillon, Galantine de poule, Légumes + Riz, Fromage, Dessert ). 

Prix du repas 14 € par personne.   Réservation obligatoire avant le 02 octobre auprès de Michel 
06 33 10 80 90,  Gérard : 06 1964 93 80 ou Paulette : 06 81 79 06 01. Les repas seront à récupérer 
au Foyer de Came entre 11h et 13h ( Prévoir un sac pour le transport du plateau repas ). 
 

 
   

 Jeudi 14      9h -18h  /    Vendredi 15      9h -18h       La pastorale de la santé - Pays Basque,   
 ( session répétée à l’identique durant les 2 jours )          organise une journée à l’Abbaye de Belloc. 
                                Le thème proposé est : « Se réconcilier avec la mort »  
 Les personnes intéressées doivent s’inscrire directement ( obligatoire en raison du coronavirus )   

            auprès de Catherine de Naurois : 06 20 14 09 90     cat.denaurois@orange.fr 
 N’oubliez pas votre pique nique. Une participation de 5€ sera demandée à chacun à l’Abbaye. 

 

 
 

Pour avoir la tête au Ciel, il faut d’abord avoir les pieds sur terre ! 
Dynamiser la paroisse afin qu’elle devienne davantage missionnaire, c’est possible ! 

Création le mercredi 03 Nov.   18h -20h  Bardos ( annexe du presbytère )  
         d’un groupe d’étude et d’analyse, autour du livre de Bertrand Lethu 
                       « 15 secrets pour dynamiser votre paroisse ».  
Une approche concrète, pratique, pragmatique, en 15 points méthodiques,  
pour donner des perspectives et une espérance à toutes les personnes désireuses 
de vivre la Mission. Puisse ce groupe d’étude ( ouvert à tous ), nous aider  
à renouveler notre paroisse et à annoncer l’amour de Dieu ! 
 

 
 

 

Le pass sanitaire n’est pas exigé pour aller à la messe. 
                  
 

 
 
 
 
 

 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/


 
 
 

Dimanche 26 septembre : 26 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  25                Guiche 

                                 

 

19h 

 

 

Pierre MIREMONT ( Anniv.)  -   Marie Augusta ERRECART  

Marc GAILLARDET  -  Michel BEGU  -   Jeannot SABAROTS 

Jeanine LAPÈGUE   -   Marcel BAREIGTS   -   André BAREIGTS 

     Mayie FABAS  -   Louis FABAS  -   José CAMPIMHO 
 

 

 

Dimanche  26              Came 
                                                                                                                      

                                                                                        

                                      
 

                                   Bardos                                                                             

 
 

 

9h30 
 

 
 

 
 
 

11h 

   

Jean GARDÈRES ( Huitaine )  -   Henriette BEDAT ( Huitaine )    

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

René BIDART DACHARY  -   André LACAU  -  Claudine LENGUIN 

     Jean DAMESTOY  -  Déf. Fam  DONNÉ   -  Raymond GESTAS 
 

Michel ELISSALDE ( Huitaine )   -  Joseph FAUBET ( Huitaine )    

Catherine DARGUY  -  Gracieuse ÇALTAPÉ  -  Lucie BERHONDE 

Fernande DIBON  -   Françoise DOILLET  -  Bernard BEHARAING 

Marcelle AUTEFAGE  -  Marthe BALANGUÉ  - Sr Monique LARRE 

     André,  Henri,  Jean-Louis (  3 cousins )    
 

Mardi  28                    Came 8h30 Michel BOURDALÈS  -   Jean-Georges LAPOUBLE 

     Jean ROBILLARD 

Jeudi  30                    Bardos --- Pas de messe 

Vendredi 1
er

             Guiche 9h30 J-Louis DHOSPITAL  - Jacques MALLERET -  Solange MIREMONT 

Dimanche 03 octobre : 27 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  02       de 8h30 à 19h ---  Sortie des enfants du Kt au sanctuaire de Lourdes  
 

 

Dimanche 03       La Bastide 
                                                                                                                      

                                                                                                                              

 
                                 Bidache                                                                             

 
 

 

9h30  
 

 
 

 
 

 

11h 

   

Mayie PETRISSANS ( Huitaine )  -  Mayie BAPTISTE ( 1er Anniv.)   

René PÉDOUAN  -  Maïté LISSART  -  André ETCHEGARAY  

Marie-Louise LARRE  -  Maïté HIRIGOYEN  -  Marie LESTRADE 

     Georgette BARHENNE   -  Madeleine HÉGUY 
 

Angèle MARSAULT ( Huitaine )  -  Eric BUR  -   Joseph SANGLAR 

Gaby LASSALLE   -   Robert DURO  -  Sr Monique LARRE 

Jean & Lili FABAS  -   Mary Andrée HULLIN-FABAS 

     Déf Fam. PÉANT-LATAILLADE 
 

Mardi  05                    Came 8h30 Jean DAMESTOY  -  Jeanne FOURCADE 

Jeudi  07                    Bardos 18h30 Mayie DUCLERCQ  -  Pierrot LARRE  -  Bernadette DIRIBARNE 

Vendredi 08        La Bastide 8h30 Colette AUMONIER  - Bertrand DUFOURCQ  - Jeanine ELISSALDE 

     Sr Henriette HAPETTE 
 

 

Dimanche 10 octobre : 28 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

Samedi  09        --- Pas de messe 
 

 

Dimanche 10             Bardos 
                                                                                                               

                                                                                                                          

 

                                                                                                          

 

 

11h 
 

 

   

 

Sauveur MARJEVOL ( 1er Anniv.)  -  Hélène MARTIN -  Yvette DAURE  

Denise LABORDE  -  Paulette UHALDE  -  Christiane DANTIACQ 

Déf Fams  DOILLET-SALLENAVE  -  Antoinette LARROUDÉ 

     Michel ELISSALDE 
  
 
 

 

 Baptêmes :   Nous sommes heureux d’accueillir ce samedi dans notre communauté, 
                       Nina et  Chloé CUNY ( église de Bardos )  qui reçoivent le sacrement du baptême. 
  
 

 Décès :     Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                  Angèle MARSAULT (  à Bidache  ),  Marie PETRISSANS ( à  La Bastide  ),   
                  et   Martial PETRISSANS (  à Guiche ). 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 :  Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu immortel,  
        Béni soit Ton Nom ! 

Ciel et terre sont remplis de Ta gloire !  Rf / 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. Rf / 
 

Saindu ! Saindu ! Saindua ! 
Diren guzien Jainko Jauna ! 
    Zeru lurrak beterik dauzka, zure distirak. 
    Hozana zeru gorenetan. 
    Benedikatua Jaunaren izenean datorrena. 
    Hozana zeru gorenetan. 
 

Anamnèse : 

Tu es Seigneur notre résurrection, Alléluia ! 
 

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 :  

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, 
Tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes sens à notre vie ! 
    Agneau de Dieu qui enlève 
    les péchés du monde, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, 
Comme les grains sur les collines, 
Viennent se fondre au même pain ! Rf / 
           Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres, 
    Et tu nous as donné la vie, 
    Pour mieux nous dire ton amour !  

    Agneau de Dieu qui enlève 
    les péchés du monde, donne-nous la paix ! 

 

Action de grâce : 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l´ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 

Envoi :   Je vous salue, Marie pleine de grâce,  

le Seigneur est avec vous.  
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,  
et Jésus, votre enfant est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous,  
pauvres pécheurs, maintenant  
et à l’heure de notre mort. Amen, amen, alléluia ! bis 
 

 

Chant d’entrée : 
 

     Peuple de baptisés, marche vers ta lumière,  

     le Christ est ressuscité, Alléluia ! Alléluia ! 
 

Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l’univers, 
Il rachète et rassemble tous les hommes. Rf / 
 

     A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
     La solitude, la faim, les ténèbres, 
     Le Seigneur a donné son réconfort,              
     Les guidant sur sa route de lumière. Rf / 
 
 

Demande de pardon  : 
 

Prends pitié de nous.     Prends pitié de nous ! 
 

Gloire à Dieu :  Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
                      Joie du ciel sur la terre ! (  bis ) 

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 des Nombres ( 11, 25-29 ) 
 

 

Psaume 18 b   : 
 

R/ Dieu, Tu as les paroles de la vie éternelle ! 
La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. Rf / 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. Rf / 
 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. Rf / 
 

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
pur d’un grand péché. Rf / 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques  ( 5, 1-6 ) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, A-lléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, A- Amen ! 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon st Marc ( 9, 38-43. 45. 47-48 ) 
 

Prière des fidèles :  
 
 

Seigneur entends la prière, 
                              qui monte de nos cœurs ! 
 

 


