
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

     

 

« Qui s’abaisse sera élevé » 
 

Comme il m’est facile de prendre la meilleure 
place, de me mettre en avant, de chercher à 
tout prix à attirer le regard d’autrui.  
Comme il m’est facile de mépriser, de 
critiquer et de médire, de vanter mes qualités, 
de montrer du doigt ceux qui sont différents 
de moi, et de me sentir supérieur aux autres.  
 

Mais comme il m’est difficile de rester humble, 
de céder la première place et de regarder 
l’autre comme mon égal en d’admirant ses 
qualités.  
 

Seigneur, rappelle-moi de ne pas chercher à 
m’élever et accorde-moi la paix et la sagesse. 
 

Les gens heureux trouvent facilement  
ce qui est positif chez les autres. 
Sachons voir les belles choses  

dans la vie de ceux qui nous entourent. 
Il n’est jamais trop tard pour changer. 

Ne laissons pas nos habitudes 
nous voler notre JOIE ! 

 

 

 P. Rémi Galvan 

 

 
 

                                                                                                                                 
 
               
 

 



 
 
 

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 )   -   Bernard LAPLUME ( Huitaine )    

Jean TOULET ( Huitaine )  -  Jeannot SABAROTS   -  Marcel BAREIGTS    

Madeleine TAMZALI   -   Jeanine LAPÈGUE  -  Défs  Fam Jean MAÇON     

     Annie LAFITTE - Odette, Robert, Thierry & Josiane  PÉCASTAING  

Mardi 25                  Came  --- 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 

 

André LARRODÉ ( Huitaine )    -  Yves ETCHETO 
 

 

Dimanche 30           Sames 

 

 
 

                                  Came 
                                                                   

 

   

9h30 

 

 
11h 

 

 

 

Aline BÉGHAIN ( Huitaine )  -  Andrée LOMBARD  -  Abbé Jean ICHAS 

Georgette LATAILLADE -  Henri ICHAS  -  Madeleine CAPLANNE 

Thérèse SAINT JULIEN  -  Jean-Louis, Adrien & Alice LABORDE   

     Robert & François LASSALLE  -  Jeanine & René DUCLERQ 

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

Jean Michel HOUEYE  - Amanda TOUREAU  - Fernande CLAVÈRES 

     Pierrette DUMERCQ  -  Germaine BRIVET  -  Louis BOURDALÈS      

Mardi  1
er

 novembre : Fête de la Toussaint ( c ) 
 

 

Lundi  31               Guiche 
 

 

 

19h 

 

Martial PÉTRISSANS ( 1erAnniv )  -  Jean & Marilys FABAS 

Irène & Jean DARRORT -  René NOUTARY -  Andrée HOURDILLÉ 

Marie-Jeanne SUHAS  -  Henri HOURDILLÉ -  Suzanne LISSONDE  

Gilbert NOTARY  -  Henriette SUHAS  -  Jeanine BASTEROT 

Odette, Robert, Thierry & Josiane  PÉCASTAING  - Juliette TOURON 

     Pierre MIREMONT 
 

 

Mardi  1
er

               Bardos 

 

 

                                
 

                              Bidache 

 

 

 

 

 

 
                          La Bastide 
 

 

 

11h 

 

 

 

 
 

11h 

 
 

 

 

 

 

 
15h 

 
 

 

Dorothy DARRIEUMERLOU ( Huitaine )  -  Robert DARRIEUMERLOU 

Henri HARRAN -  Denise ITHURBIDE -  Marie KURUTCHARRY 

Gracy LABORDE -  Louis MARTINON -  Pierre LAFOURCADE  

Eugène & Louise DE ST LÉGER - Maïté MAGNES -  Isabelle SUHAS 

      Emile & Marcelle AUTEFAGE 

Défs  Fams CLAVERIE-PEYRÉ -  Raymond LATAILLADE -  Eric BUR 

Camille & Georges GARROUTEIGT - Raymonde FORDIN  

 Défs Fam LASSERRE ( maison Christophe )  - Jo LATAILLADE 

Défs  Fams LATAILLADE-VERGEZ - Jacques DARRIEUMERLOU 

Jean-Pierre, Lucienne & Jean-Claude IROLA - Renée CHEVERRY 

Roger POLEAU - Jeanine SANGLAR - Emile HOURQUEBIE 

      Madelon DURO - Raymond MARQUINE 

Georgette COUCHOT ( Huitaine )  -    Joseph SAFFORES ( Huitaine )  

Bernard PÉDOUAN  -  André PÉDOUAN  - Pierre & Robert UHART 

Armand DAGORRET -  Emmanuel BENTE  -  Marie LABROUCHE 

Jean MARTINON  -  Annette ELISSALDE  -  Jean-Marie GASTELLU 

Mayi DARRITCHON   -  Jean-Pierre HIRIGOYEN  

     Jean-Louis LÉGLISE   -  Marie-Jeanne BIDEGAIN 
 

 

 

Mercredi 02           Bardos 
 

 

19h 

 

Messe pour tous les fidèles défunts de la paroisse 
 

 
 

 

Baptême :   Nous sommes heureux d’accueillir dans la communauté, Gabriel LARCEBAL 

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

Mariage :    Ce samedi 22 octobre, se sont unis dans le sacrement du mariage :         
                    Mariette COEZARD  et  Mathieu FORTIS  ( église de La Bastide ). 
                                                  

Décès :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse, 
                    André LARRODÉ  ( à Bergouey  ) et   Georgette COUCHOT  ( à La Bastide ).   

                    Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 



 
 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 

Bonnes vacances de la Toussaint à tous les scolaires et à leurs maîtres.  
                             Bienvenue et bon repos à toutes les familles qui nous rejoignent à cette occasion.   

 
                        

    Pour vivre « autrement  » le dimanche. 
    nous avons tous rendez-vous ce 23 octobre 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.                
 

                 
 

Ce Dimanche 23   : Quête mondiale pour les missions.     L’Eglise dépasse les frontières de   

sa paroisse, de son diocèse. Elle est une communion d’Eglises locales, une grande famille.  
Chaque année le « Dimanche de la Mission Universelle » est l’occasion de réveiller la générosité  
de nos communautés pour aider financièrement l’évangélisation et la croissance de l’Eglise dans le  
monde entier. Les quêtes de ce 30ème dimanche du Temps de l’Eglise, iront aux OPM. 

 

 

 
    

 Mardi 25 : 14h - Nettoyage de l’église Bardos. ( habitants du quartier Ibarre et Arbinorits ) 
 En vue de la fête de la Toussaint, des bonnes volontés sont attendues pour ce service de nettoyage.     
 Rdv dans l’église de La Bastide / de Bardos, pour 1h30 d’ouvrage. Merci d’avance ! 
                   ( Merci aussi aux personnes qui effectuent régulièrement de petits travaux d’entretien.) 

 

 
 

    

 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 02 nov.  19h à Sames, une messe unique 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 des membres 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. » 
 

 
 

Vendredi 11 novembre à 10h30 : Armistice 1918.    Messe unique en l’église de Came  

à la mémoire des Anciens Combattants de la Grande Guerre 14 -18. Officiels, Porte-drapeaux, 
porteurs de gerbes et, nous l’espérons, paroissiens de toutes les communes, soyez nombreux pour 
rendre hommage à tous ceux qui ont fait leur devoir pour notre liberté d’aujourd’hui. 

 
 

 

 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


 

 

 

Sanctus : Saint le Seigneur de l’univers,  
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.  
Saint Jésus Christ, Berger de paix,  
L’Emmanuel dans notre histoire.  
         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 : 

Ta mort Seigneur, nous l’annonçons, 
Soleil de Dieu qui nous libère, 
Tu es pour nous résurrection, 
La joie promise à notre terre. 
 

Notre Père  qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite,sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre nous du mal. 
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,  
la puissance et la gloire, 
Pour les siècles des siècles ! AMEN ! 

 

Fraction du pain :  Evenou shalom alerem ( x 3 ) 
Evenou shalom, shalom, shalom alerem ! 

      Nous vous annonçons la joie, 
      Nous vous annonçons l’amour,  
      Nous vous annonçons la paix, 
      Nous vous annonçons la joie, l’amour, 
                                         la paix en Jésus ! Rf/ 
Après la Communion :   

             Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi, 
  fais de moi ce qu'il Te plaira. 
  Quoi que Tu fasses, je Te remercie, 
  Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Car Tu es mon Père je m'abandonne à Toi. 
Car Tu es mon Père je me confie en Toi. 
Car Tu es mon Père je m'abandonne à Toi. 
Car Tu es mon Père je me confie en Toi. 

 

  Mon Père, mon Père, en Toi je me confie, 
  en Tes mains je mets mon esprit, 
  je Te le donne le cœur plein d'amour, 
  je n'ai qu'un désir : T’appartenir. 
Car Tu es mon Père je m'abandonne à Toi. 
Car Tu es mon Père je me confie en Toi. 
Car Tu es mon Père je m'abandonne à Toi. 
Car Tu es mon Père je me confie en Toi. 

 
 

Envoi  : 
 

Allez porter ma joie au monde 
Par toute la planète, 
Porter ma joie au monde, porter ma fête ! ( bis ) 
 

Vers les hommes sans lumière, allez porter la paix 
Et cette amitié qui éclaire, 
Portez l’amour qui ne finit jamais.  Rf / 
 

   Aux travaux de cette terre, allez pour la moisson 
   Il y a tant de travail à faire 
   Pour moissonner à tous les horizons. Rf / 

 

 
 

 

Chant d’entrée : 
 

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 / 

 

 

Demande de pardon : 

Ecoute-nous et prends pitié de nous ! 
 

Gloire à Dieu :  

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia ! 
         Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
         au plus haut des cieux ! (bis) 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia ! Rf / 
 

 Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia ! 
 Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia ! Rf / 
 

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage ( 35, 15b-17. 20-22a ) 
 

 

Psaume :  

Bénis le Seigneur ô mon âme,  
du fond de mon être son saint Nom. 
Bénis le Seigneur ô mon âme, 
et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère, et plein d’amour,  
sa justice, demeure à jamais, bénis le Seigneur.. Rf  
 

                              Comme un père pour ses enfants,  
    tendre est le Seigneur, pour qui le craint,  
    de son cœur jaillit l’amour, bénis le Seigneur... Rf  
 

La bonté du Seigneur se répand, 
sur qui accomplit, sa volonté,  
attentif à sa Parole, bénis le Seigneur... Rf / 
 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, allélu-uia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia, a-amen ! 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 18, 9- 14 ) 
 

 

Profession de Foi : 
 

Seigneur je crois, je crois en Toi ! 
 

Prière des fidèles :   

Accueille au creux de tes mains,  
                                 la prière de tes enfants ! 
 
 

 


