
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

     

 

       « Un arbre dans la mer… » 
 
 

  Avoir la Foi,  
ce n’est pas mettre la main sur Dieu 

et le plier à nos volontés.  
C’est tout le contraire. 

  

Il s’agit de l’écouter, de ne pas faire écran 
 à son regard d’amour sur le monde. 

 

Un peu de foi - une once de disponibilité à Dieu -  
et nous serions capables de faire des merveilles, 

 de commander aux arbres pour qu’ils aillent  
fleurir en pleine mer ! 

 

Si nous avions un peu de foi, Dieu ferait de nous 
les artisans de notre propre conversion  

et de la transformation du monde.  
Nous serions totalement habités par  

« l’Esprit de force, d’amour et de raison » 
 qu’il nous donne. ( Cf :  2 Timothée 1, 8 ).  
Et nous pourrions chasser de la terre 

 les malheurs et les catastrophes  
qui sont la réalité de notre monde. 

 

Avoir la foi c’est se donner à Dieu totalement, sans condition, comme Lui se donne.  
C’est quitter définitivement la logique du calcul et de l’échange.  
On n’achète pas Dieu à grands coups de mérites, de sacrifices et de bonnes actions.  
Ce qui ne veut surtout pas dire qu’il faut les éviter.  
Nos efforts pour vivre fidèlement l’Evangile, pour être de vrais frères pour nos frères, nous valent 
une belle couronne : celle du serviteur, heureux « d’entrer dans la joie de son maître ». 
 

« Augmente en nous la foi ». Quelle belle prière ! 
Elle dit tout. Et si nous avons un peu de foi, nous avons tout ! 

P. Rémi GALVAN 

 
 

                                                                                                                                 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 

 

 

Ce samedi 1
er

 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 1er oct. Parking du Collège de Bidache, à 8h30  - voir tract ).  
Cette sortie concerne les enfants du primaire ( Ce2, Cm1 et Cm2)  

           et les collégiens ( classe de 6ème) en route vers le sacrement de Confirmation.  
 

 
 

Lundi 03   16h   église de La Bastide :  Prière du Chapelet   ( chaque lundi, de ce mois du Rosaire ) 
 

 

 
 

 

Mardi 04   19h30 - 20h30   La Bastide : 1er cour de Mutxikos pour adultes ( salle Inessa de Gaxen ) 
 

 
 
 

   

 Jeudi 06      9h -16h30       La pastorale de la santé - Pays Basque,  
                                              organise une journée au monastère de Belloc, à Urt. 
             Le thème proposé est  « Qui sommes-nous ? Quelle est notre mission ? » Les personnes  
             intéressées doivent s’inscrire directement auprès de Catherine de Naurois : 06 20 14 09 90 
             N’oubliez pas votre pique nique. Une participation de 5€ sera demandée à chaque participant. 

 

 

 

Mardi 11   17h30-19h  Bardos ( annexe du presbytère )  catéchisme pour les Ce2 ( groupe du mardi ) 
 

 

Mercredi 12   10h-11h30  Bardos ( annexe du presbytère ) :   séance de KT pour les Cm1 
 

 

Mercredi 12     18h -19h30  Bardos ( annexe du presbytère )      Rencontre des catéchistes  

                         pour l’organisation du prochain « KT dimanche » ( Dimanche Autrement du 23 octobre ) 
 
 
 

Samedi 15  9h-12h  Guiche (Maison St Jean)  1
ère Rencontre des confirmands (collégiens de 6

èmes 
) 

 

 
 

 

 

Samedi 15    10h - 11h30     2
ème

 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).   
 

 
 

Samedi 15   10h-11h30    Bidache ( Presbytère ).  Catéchisme pour les Ce2 et Cm1 
 

 

 

 

Samedi 15   15h-19h    La Bastide Clairence ( Salle St Blaise )  1ère séance de KT pour les Cm2 
 

 
 

 

 

Dimanche 16    Came :   le CLUB ENTER NOUS organise sa Poule au Pot,  
        à emporter au prix de 15€ ( bouillon, galantine de poule, légumes + riz, fromage, dessert )  
        ou à déguster sur place (en la salle des fêtes) adultes 20 € - enfants moins de 12 ans, 6 €. 
Menu : apéritif, bouillon, galantine, légumes + riz, fromage, dessert, café, vin compris.     
Places limitées – Réservations obligatoires avant le 06 octobre auprès de Michel 06 33 10 80 90 
Gérard 06 19 64 93 80  -  Paulette 06 81 79 06 01. Les repas seront à récupérer au Foyer  
                                        entre 11h et  12h30 ( prévoir un sac pour le transport du plateau ) 
 

 
 

 

Dimanche 23    Guiche :   l’association St Jean Baptiste, organise une vente à emporter 
( Consommé aux perles, Pot au feu traditionnel et ses petits légumes, sauce tomate, fromage de 
brebis, dessert le nid d’abeille) au prix de 15€.   A retirer à partir de 11h30 ( apportez vos récipients )       
              Réservations obligatoires avant le 18 octobre auprès de Nicole 06 86 63 81 77 
             Marie-José 06 10 69 62 06 .  La veille une vente de gâteaux aura lieu à partir de 15h 
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Dimanche 02  Octobre : 27 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  1
er

         

 

 

- 
 

Pas de messe -  Sortie à Lourdes avec les enfants du KT 
 

 

Dimanche 02            Came 

 

                               
                                Bardos                                                                   

 

   

9h30 

 
 

11h 
 

 

 

Défs Fams  DAMESTOY-VERGEZ   -  André CAMON  -  André LACAU 

Anna LARTIGOT    -   Joseph DASTÉGUY   -    Jean DAMESTOY 

     Jean-Georges LAPOUBLE    -   Jean PÉTRAU   -   Eric BUR 
 

Paulette UHALDE  -  Annette DETCHEVERRY -  Mayie DUCLERCQ 

   Jean-Claude BELLOCQ  - Marie KURUTCHARRY - Pierrot LARRE   
 

Mardi 04                  Came  8h30 André LACAU -  Alain GESTAS - Fernande CLAVERES -  

     Claudine LENGUIN 

Mercredi 05         Bidache 18h30 Gaby LASSALLE 

Jeudi  06                 Bardos  18h30  Fernande DIBON   -  Monique MENDIBURU 

Vendredi  07    La Bastide  8h30 André ETCHEGARAY  -  Jeannot MARTINON  -  André PÉDOUAN 

Dimanche 09 Octobre : 28 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  08         Bergouey 
 

 

 

19h 

 

Marie BISCAY  -  Ernest PERSILLON 
 

 

Dimanche 09           Sames 

 
                              Bidache 
                                                                   

 

   

9h30 

 
11h 

 

 

 

Lucie GAYE  -   Georgette LATAILLADE   -  Andrée LOMBARD 

     Grégorie SUHUBIETTE    -   Yvette DUPOUY 
 

Jean MARQUINE  -  Raymonde FORDIN  -   Jean & Lili FABAS 

     Mary Andrée HULLIN-FABAS   -  Louis PERRET 

Mardi 11                  Came  8h30 Lucie DUCLAU   -   Henriette BEDAT 

Mercredi 12         Bidache 18h30 Roger POLEAU 

Jeudi  13                 Bardos  18h30  Catherine DARGUY  

Vendredi  14          Guiche  9h30 Marc GAILLARDET   -  Jean-Louis LAFITTE 

Dimanche 16  Octobre : 29 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

Samedi  15       La Bastide 
 

 

 

18h 

 

Denise HAPETTE ( 1er Anniv)   -  Ana CANDELÉ  -  Mayie BAPTISTE     

Madeleine HEGUY  -  Bertrand DUFOURCQ  -   Berthe PÉDOUAN   

     Jean-Pierre HRIGOYEN 
 

 

 

Dimanche 16            Came 

 

 

 
                                Bardos 

                                                                   

 

   

9h30 

 

 
 

11h 
 

 

 

Jean Michel HOUEYE ( Huitaine) - Jean DAMESTOY ( Anniv)   

Suzon BOURDALES  -  Simone GALHARRET -  Claudine LENGUIN 

Amandio & Fernando GONCALVÈS  -  Jaime DE ALMEIDA  

     René BIDART DACHARY 

Sœur Victoire SUHAS  -  Marthe BALANGUÉ  -  Jean Pierre HEGUY 

Françoise DOILLET -  Gracieuse ÇALTAPÉ -  Christiane DANTIACQ 

     Bernard BEHARAING   - Défs  de la maison HARANDY 
 

 

 

 
 

Mariage :    Ce samedi 1
er

 octobre, se sont unis dans le sacrement du mariage,       
                    Laura GARRIDO et  Rémy  DIRASSAR  ( église de La Bardos ).                                                                                                                 
                              

 

Décès :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse, 
                    Jean-Michel HOUEYE ( à Came ), Unissons notre prière à celle de sa famille. 
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Anamnèse : 

Christ et sauveur, mort sur la croix, 
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! ( bis )  
         Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques 
         Fils de Dieu, Tu viendras dans la gloire. 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 : 

Corps du Seigneur, sang de l’agneau, 
Paix qui désarme le pêcheur ! ( bis )  
         Gloire à Toi, Jésus-Christ à notre table, 
         Gloire à Toi, sang de l’homme nouveau. Rf / 
 

Après la Communion :    

Pour l’appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
Béni sois-tu, Seigneur ! ( bis ) 
Pour la voix qui transmet ton message, 
La présence où rayonne ta grâce 
Béni sois-tu, Seigneur !  
L’Evangile prends corps dans les tiens. ( bis ) 
 

        Pour tous ceux que l’amour illumine, 
  Le regard qui discerne tes signes, 
  Béni sois-tu, Seigneur ! ( bis ) 
  Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
  Le partage annonçant le Royaume, 
  Béni sois-tu, Seigneur ! 
  Notre cœur est en fête pour toi. ( bis ) 
 

               Pour la Pâque et le Pain de l’Eglise, 
       Pour les eaux et le feu qui baptisent, 
       Béni sois-tu, Seigneur ! ( bis ) 
       Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble, 
       Pour l’appel à chanter ta louange, 
       Béni sois-tu, Seigneur ! 
      Sois loué d’habiter notre chant. ( bis ) 
 

Envoi :   Si le vent des tentations s'élève, 
           Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
           Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
           Si l'orage des passions se déchaîne. 
Regarde l'étoile, invoque Marie, 
si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l'étoile, invoque Marie, 
elle te conduit sur le chemin. 
      Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
      Son éclat et ses rayons illuminent.  
      Sa lumière resplendit sur la terre,   
      Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. Rf / 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas ! 
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 

 

 
 

Ouverture : 

Dieu notre Père, amour puissant,  
Dieu de tendresse et de bonté,  
Tu es la source révélée ;  
D'un même cœur nous te chantons ! 

Fils du Très-Haut, Jésus vivant,  
Christ et Seigneur de l'univers,  
Par toi le monde est relevé ; 
D'un même cœur nous te chantons !  

Souffle de paix, Esprit de Dieu, 
Flamme qui brûle en toute vie, 
Don merveilleux, tu nous unis ;  
D'un même cœur nous te chantons ! 

Dieu trinité, louange à toi !  
Que soit béni ton nom très saint ! 

  Dieu qui étais, qui es, qui viens,  
D'un même cœur nous te chantons ! 
 

Demande de pardon  : 
 

Kyrie Eleison, Christe Eleison ! 
 

 

 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 es Saint !        Toi seul es Dieu ! Rf / 
 
 

Lecture du livre du prophète Habacuc ( 1, 2-3 ; 2, 2-4 ) 
 

Psaume 94 : 

Le Seigneur est ma lumière et mon Salut,  
de qui aurais-je crainte.    Le Seigneur est le 
rempart de ma vie, devant, qui tremblerais-je ?  
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! Rf / 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. Rf / 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » Rf / 
 

Lecture de la 2
ème

 lettre de Paul à Timothée  ( 1, 6-8. 13-14 ) 
 
 

            Alléluia ! ( x 4 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 17, 5-10 ) 
 

 

Profession de Foi : 

Dieu notre Père, nous croyons en Toi, 
                               Tu es lumière pour notre Foi. 
Prière des fidèles  
 

Ô Seigneur écoute-nous, Alléluia ! 
Ô Seigneur exauce-nous, Alléluia ! 
 

 

Sanctus : Saint le Très haut, Saint le Vivant, 

Saint le Seigneur de l’univers ! ( bis ) 
           Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, 
           Gloire à Toi Hosanna, notre Dieu ! Rf / 
 
 

 


