
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

     

 

« On a tous quelque chose en nous de Jésus-Christ ». 
 

Dans les évangiles, nous voyons plusieurs personnes s’approcher de Jésus quand ce n’est pas Lui qui 
va vers elles, parce qu’il veut les connaître et que chacune a du prix aux yeux de son Père (Is 43,4). 
Nous pouvons distinguer trois types de rencontres : 
Les rencontres éclair : Ce sont les bergers des environs de Bethléem prévenus par les anges (Lc 2,8 ) 

et les mages venus d’orient en suivant l’étoile qui les a guidés jusqu’au Roi des Juifs (Mt 2, 2-11) à la 
crèche. Ils ne L’ont jamais revu. 
Les rencontres ratées : Par exemple le jeune riche qui respectait la Loi de Moïse, qui aimait Dieu et 
le prochain, mais qui n’a pas pu faire le pas supplémentaire lorsque Jésus lui a demandé de tout 
vendre pour Le suivre ( Lc 18, 18-23 ). 
Les rencontres fortes : André qui est allé en parler à son frère Simon (Jn 1, 35-42), la Samaritaine qui 
est ensuite allée en témoigner aux habitants de son village auprès desquels elle n’avait pourtant pas 
bonne réputation (Jn 4, 5-42), Marie-Madeleine, pécheresse pardonnée qui a suivi Jésus jusqu’à la croix, 
revenue au tombeau le 3ème jour, et envoyée par le Ressuscité témoigner qu’il avait été relevé d’entre 
les morts, et Saül de Tarse devenu l’apôtre des païens !  
 

Les disciples-missionnaires dont parle notre pape François dans « la Joie de l’Evangile ». C’est cela 
qu’il veut pour chacun. Il ne s’agit pas seulement de « vivre avec Jésus », ni de goûter « la joie de la 
rencontre ». Le Christ ressuscité ne demande pas moins que de permettre à d’autres de vivre avec lui.  
 

Cette année le thème de la semaine missionnaire mondiale est « Vous serez mes témoins » ( Act 1, 8 )   
Cela ne concerne pas seulement ceux dont la Foi  
s’est endormie ou refroidie, mais aussi ceux qui ne 
l’ont jamais rencontré. Sortir de son canapé pour 
mettre « ses chaussures de missionnaire »,  
selon l’image du pape, est une expérience  
qui rend profondément heureux.  
Le Seigneur ne veut pas autre chose  
qu’une Eglise en sortie, une Eglise en croissance,  
par attraction liée à la joie qui donne envie  
d’en savoir plus et d’en vivre.  
Car on a tous quelque chose en nous de Jésus-Christ. 
 

 P. Rémi Galvan 

 

 
 



 
 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 

 
 

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

ème
) 

 

 
 

 

Ce 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).   
 

 
 

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

 
 

 

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

 

 

 

Ce samedi 15  10h30   Arancou   Bénédiction des restaurations de l’église N.D. de l’Assomption          
                (avec retard dû à la pandémie), suivie à 11h de l’inauguration avec les autorités officielles.   
 

 

                        

    Pour vivre « autrement  » le dimanche. 
    nous avons tous rendez-vous le 23 oct prochain à l’église de Guiche  
 
 

   Dés 9h, tous les enfants du Kt  du Ce2 à la 6 
ème 

seront accueillis
 

          
dans les salles de la maison St Jean, pour une rencontre KT autrement  

       qui sera en lien avec la messe de ce jour. 
                               

  à 11h  Eucharistie festive dans l’église St Jean Baptiste.                
 

 
 

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 
 
 

 
 

    

 Mercredi 26     14h - Nettoyage de l’église de La Bastide Clairence, en vue de la fête de  
      la Toussaint des bonnes volontés sont attendues pour ce service de nettoyage, Merci d’avance ! 
             ( Merci aussi aux personnes qui effectuent régulièrement de petits travaux d’entretien.) 

 

 
 

 

Mercredi 2 novembre, commémoration de tous les défunts. Une messe unique à 19h à Bardos 
 sera célébrée à l’intention des défunts de nos familles, proches et amis, que nous avons   
 accompagnés sur « l’Autre Rive » depuis le mois de novembre 2021 jusqu’au 31 octobre 2022.  
Leurs familles sont cordialement invitées à participer à cette Eucharistie.    Nous désirons « les 
rendre présents parmi nous » lors de cette célébration d'une manière particulière. Pour le signifier, 
après l'appel des noms des défunts de chaque mois, nous invitons un membre de leurs familles à 
s'approcher durant le chant, pour déposer un cierge devant une icône du Christ. Ces cierges nous 
rappelleront que Jésus est passé victorieusement à travers la mort pour nous emmener dans la 
Maison du Père, là où chacun peut trouver sa demeure et où la lumière ne cesse de briller. 

 
 

 

 Serres de Bardos :   Réouverture du samedi 22  au lundi 31 octobre pour la Toussaint  
                     y compris le dimanche 30 de 9h à 12h et de 14h à 19h. Grand choix de chrysanthèmes,  
                     cyclamens, pensées, compositions…. Tél : 05 59 56 80 16  
                     Vente à l’entrée des cimetières de Bardos, Came et de Guiche ( les 29, 30 et 31 Oct.) 

 

 

Horti-Vert  M. Christian LAFOURCADE vendra ses chrysanthèmes et différentes compositions,   
                   face à la salle des Fêtes de Bidache tous les jours de 9h à 18h ( du 29 au 31 Oct. ). 

                  

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


 

 
 

Dimanche 16 Octobre : 29 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  15       La Bastide 
 

 

 

18h 

 

Jacky HOANG-DUC ( Huitaine )  -   Mayi DARRITCHON ( Huitaine )  

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

Madeleine HÉGUY   -  Bertrand DUFOURCQ   -   Berthe PÉDOUAN   

     Jean-Pierre HIRIGOYEN 
 

 

 

Dimanche 16            Came 

 

 
 
 

                                Bardos 

                                                                   

 

   

9h30 

 

 
 

 

11h 
 

 

 

Yvonne DABBADIE ( Huitaine )    -   Jean Michel HOUEYE ( Huitaine )  

Maurice DUBLANC ( Huitaine )   -   Jean DAMESTOY ( Anniv )  

Suzon BOURDALÈS  -  Claudine LENGUIN  -  Simone GALHARRET 

René BIDART DACHARY  -   Jaime DE ALMEIDA 

     Amandio & Fernando GONCALVÈS    
 

Sœur Victoire SUHAS   -  Marthe BALANGUÉ  -   Jean Pierre HÉGUY 

Françoise DOILLET -  Gracieuse ÇALTAPÉ -  Christiane DANTIACQ 

     Bernard BÉHARAING   -   Défs de la maison HARANDY 
 

Mardi 18                  Came  8h30 Jean GARDÈRES 

Mercredi 19         Bidache 18h30 Jacques DARRIEUMERLOU 

Jeudi  20                 Bardos  18h30  Mayie PÉDEBERNARD 

Vendredi  21    La Bastide  8h30 Christiane LERCHUNDI   -    Francis SALLABERRY 

Dimanche 23 Octobre : 30 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

Samedi  22            Bidache 
 

 

 

19h 

 

Madelon DURO   -    Raymond MARQUINE    -   Marie LASSERRE  

     Louis PERRET  -   Eric BUR   -  Joseph & Marinette SANGLAR 
 

 

Dimanche 23         Guiche 
 

« Dimanche Autrement »                                                                                                

 

   

11h 

 
 

 

Géraldine CAMGRAND ( Huitaine )   -   Jean TOULET ( Huitaine )    

Madeleine TAMZALI   -   Marcel BAREIGTS   -    Jeanine LAPÈGUE 

Défs  Fam Jean MAÇON    -   Annie LAFITTE   -    Jeannot SABAROTS 

     Odette, Robert, Thierry & Josiane  PÉCASTAING  
 
 

Mardi 25                  Came  8h30 Pas de messe 

Mercredi 26         Bidache 18h30 Jean Michel OLHASQUE 

Jeudi  27                 Bardos  18h30  Annette DECHEVERRY   -   Ginette AMESTOY 

Vendredi  28          Guiche  9h30 André BAREIGTS 

Dimanche 30 Octobre : 31 
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

Samedi  29           Arancou 
 

 

 

19h 

 

Yves ETCHETO 
 

 

Dimanche 30           Sames 

 

 
 

                                  Came 
                                                                   

 

   

9h30 

 

 
11h 

 

 

 

Aline BÉGHAIN ( Huitaine )  -  Robert & François LASSALLE  

Henri ICHAS  -   Andrée LOMBARD   -  Madeleine CAPLANNE 

Abbé Jean ICHAS - Georgette LATAILLADE - Thérèse SAINT JULIEN   

     Jean-Louis, Adrien & Alice LABORDE 
 

Jean LAGUIAN( Huitaine ) -  Raymond GESTAS ( Anniv ) -  André CAMON 

Jean Michel HOUEYE  - Amanda TOUREAU  - Fernande CLAVERES 

     Pierrette DUMERCQ - Germaine BRIVET - Louis BOURDALES  
 

 

 
 
 

Baptême :   Nous sommes heureux d’accueillir dans la communauté, Enea BERRIO 

                    qui reçoit ce samedi le sacrement du baptême ( église de Bidache ).                 
                                                     
                          

Décès :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse, 
                    Dorothy DARRIEUMERLOU  ( à Bardos ),  Jean TOULET ( à Guiche ),  
                    Joseph SAFFORES  ( à La Bastide ) et  Aline BÉGHAIN ( à Sames ). 

                    Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
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Prière des fidèles :   Sur la terre des hommes,  
                   Fais briller, Seigneur, ton amour ! 
Sanctus :     

Saint, Saint, Saint,  le Seigneur Dieu de l'univers.   

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
     Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
     Hosanna au plus haut des cieux ! Rf / 
 

Anamnèse : 

    Tu es venu, tu reviendras, 
    Seigneur Jésus nous t’attendons ! 
    Tu étais mort, tu es vivant, 
    Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 
 

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, elle aura ton visage,  
La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous,  
Et la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
                   1-2-  Prends pitié de nous. ( bis ) 
                      3-  Donne-nous la paix. ( bis ) Rf / 
 

Après la Communion :    

                                                                               En marchant vers toi Seigneur, 
          Notre cœur est plein de joie : 
          Ta lumière nous conduit vers le Père 
          Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
Par ce pain que nous mangeons, 
Pain des anges, pain du ciel, 
Tu nourris nos corps mortels, 
Tu nous ouvres le banquet, qui n'aura jamais de fin.  
          Zurekin goazi Jauna, Hau da bai zoriona ! 
          Zu argi dugun denek Izpirituarekin, 
          Bat Aita ganat egin. 
Par ce vin que nous buvons,  
source vive de l’amour, 
Nous restons en communion  
avec Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Saint-Esprit. 
 

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 ! Amen, amen, alléluia ! 

 

 
 

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'Évangile pour vos frères,  
       si vous gardez ma Parole, 
       pour avancer dans la vérité,  
       bonne nouvelle pour la terre !   Rf/  
Vous êtes l'Évangile pour vos frères,  
si vous marchez à ma suite, 
pour inventer le don et la joie.  
bonne nouvelle pour la terre !   Rf/ 
 
 

Demande de pardon : 

Seigneur toi notre Père, prends pitié de nous ! 
O Christ toi notre frère, prends pitié de nous ! 
Seigneur toi qui nous aimes, prends pitié de nous ! 
 
 

Gloire à Dieu :   
Aintza zeruan, Aintza zeruan,  
Aintza zeruan Jaunari ! 
Eta bakea, eta bakea, lurrean gizoneri. ( bis ) 

                    Gloria, gloria, in excelsis Deo !  
                    Gloria, gloria, Alléluia, Alléluia ! 
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 le péché 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 !  
                       Aintza zeruan, Aintza zeruan… 
                       Gloria, gloria, in excelsis Deo !... 
 

Lecture du livre de l’Exode ( 17, 8-13 ) 
 
  

Psaume  :   Que vive mon âme à te louer !  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
ta parole Seigneur, ta parole Seigneur !  
 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.  Rf/ 
 

   Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
   Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
   Et mes lèvres publient, ta vérité. Rf/ 
 

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube de ta joie, tu m’as comblé. Rf/ 
 

 
 

Lecture de la 2ème lettre de st Paul à Timothée ( 3, 14 - 4, 2  ) 
 

Chantez pour le Seigneur, Alléluia ! 
Jouez pour le Seigneur, Alléluia ! 
Vivez pour le Seigneur, Alléluia ! 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 18, 1-8 ) 
 
 

 

Profession de Foi : 
 

Sinesten dut, sinesten dut Jauna, sinesten dut. 
Seigneur je crois, je crois en Toi Seigneur,  
                                                      je crois en Toi. 

 


