
   

 

« Les Béatitudes actualisées »  
 

 

Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes :  
    ils n'ont pas fini de s'amuser ! 
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière :  
    il leur sera épargné bien des tracas ! 
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses :  
   ils deviendront sages ! 
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter :  
   ils en apprendront des choses nouvelles ! 
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux :  
   ils seront appréciés de leur entourage ! 
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses,  
   et paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie ! 
Heureux êtes-vous si vous savez admirer 1 sourire et oublier 1 grimace :  
   votre route sera ensoleillée ! 
Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance  
   les attitudes d'autrui, même si les apparences sont contraires :  
   vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix ! 
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser :  
   ils éviteront bien des bêtises ! 
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire  
   même lorsqu'on vous coupe la parole,  
   lorsqu'on vous contredit  
   ou qu'on vous marche sur les pieds :   
   l'Evangile commence à pénétrer votre cœur ! 
Bienheureux vous qui savez reconnaître  
le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez :  
   vous avez trouvé la vraie lumière,  
   vous avez trouvé la véritable sagesse ! 
  

                                                                          Joseph FOLLIET 

 

Méditation lue après la communion, lors des messes de Toussaint  2021  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 
 



 
 
 

Dimanche 07 novembre : 32 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 
 

 

Samedi 06            Viellenave 
 

 

18h 
 

 

 

Henri & Josette DUBOUÉ  -  Yves ETCHETO 
 

 

Dimanche 07               Came 

                                    

 
 

                                   Bardos 
 

 

9h30 

 

 
 

11h 
 

 

Daniel GUÉRACAGUE (Anniv)  - Amandio & Fernando  GONCALVÈS 

Jaimes DE ALMEIDA -  Georges GUERACAGUE -  Joseph SPARBÉ 

Martial PÉTRISSANS  -  Joseph DASTÉGUY -  Simone GALHARET   

     Yvette NAHARBERROUET 

Yves LASSUS ( Huitaine ) -  Bernadette DIRIBARNE  -  Pierrot LARRE 

Mayie SANGLA  -  Anna MIRANDE  -  Jean-Claude BELLOCQ  

Guy DIRIBARNE  -  Paulette UHALDE -  Antoinette LARROUDÉ 

Henri DELAS  -  Françoise DOILLET  -  Déf Fam  GUILLEMIN  

     Déf Maison CONSTANTIN   

Mardi 09                     Came 8h30 Camille LAFITTE  -  Michel BOURDALÈS 

Jeudi  11                  Bidache 

« Armistice » 
10h30 Louis PERRET  -  Jacqueline MARGUERAY 

Pour tous les défunts de la grande guerre ( 14-18 ) 

Vendredi 12              Guiche 9h30 Suzanne LISSONDE  -  Marc GAILLARDET 

Dimanche 14 novembre : 33 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

 

Samedi 13               Arancou 
 

 

18h 
 

 

Marie BISCAY  -  Monique BESSOUAT  -  Yves ETCHETO 

     Pierre CASTÉRÈS  -  Déf Fams ETCHETO & CAILLEBA 
 

Dimanche 14       La Bastide 

                                    

 
                                

                                 Bidache 
 

9h30 

 

 

 
11h 
 

 

Pierre DARRITCHON ( 1er Anniv )   -  Sr Henriette HAPETTE ( 1er Anniv )   

Josette & Michel HARAMBOURE  -  Déf Fams DHOSPITAL-BIDART 

Bertrand DUFOURCQ  -  Joseph DATTAS  -  Denise HAPETTE 

     René PÉDOUAN  -  Mayie PÉTRISSANS 
 

Jacques SUHAS ( Huitaine )  -  Raymond LATAILLADE  -  Eric BUR 

Mary Andrée HULLIN FABAS  -   Jean & Lili FABAS 

     Georges LAVIE   -  Jean-Michel OLHASQUE 

Mardi 16                     Came 8h30 Jean-Georges LAPOUBLE  -  Jeanne FOURCADE 

Jeudi  18                    Bardos 18h Gracieuse ÇALTAPÉ  -  Hélène MARTIN 

Vendredi 19        La Bastide 8h30 Marie-Louise LARRE  -  Christiane LERCHUNDI 

Dimanche 21 novembre : 34 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

 

 

Samedi 20                  Sames 
 

 

18h 
 

 

Bernard SAPHORES  -  Alice & Adrien LABORDE  -  Lucie GAYE 

Jean-Louis LABORDE  -  Sylvia CAPLANNE  -  Yvette DUPOUY 

Alice DASQUET  -  Marie MENAUTON  -  Yvette MENAUTON 

     Jeanine & René DUCLERCQ 
 

 

 

Dimanche 21               Came 
                                    
 

 

                                   Bardos 
 

 

9h30 
 
 

 

11h 
 

 

Jean GARDÈRES  -  Ginette GARDÈRES  -  Lucie DUCLAU  

     Déf Fams RÉCART-GUÉRAÇAGUE  -  René BIDART-DACHARY 
 

Mayie PÉDEBERNARD ( 1er Anniv )   -   Catherine DARGUY ( Anniv )   

Rémi MAZAIN   -  Jean CRIVELLO  -   Sr Charlotte BANZOUZI  

     Marthe BALANGUÉ  -  Simone ERRECART 
 

  
 

 

 

Baptême : Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté, ( église de Came ) 
                  Swann PETRISSANS-DARRACQ  qui reçoit ce samedi le sacrement du baptême. 
 

Décès :      Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                          Jacques  SUHAS ( à Bidache ).    Unissons notre prière à celle de sa famille.  

                   Juste avant d’effectuer le tirage de ce bulletin, nous venons d’apprendre 
                         le décès de l’abbé Jean ICHAS.  Que Dieu l’accueille dans sa lumière.  

 

 
 

                  

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      
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 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 

 

Finies les vacances ! Ce lundi, c’est la rentrée ! Bon courage à tous ceux qui doivent reprendre  
le rythme habituel des activités scolaires ou professionnelles après ce temps de détente.  
Au revoir à ceux qui nous ont visités et qui ont prié avec nous, lors de ces fêtes de la Toussaint !  
 

 

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

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. 

 

 
 

 

Jeudi 11  17h - 18h30    Annexe presbytère de Bardos. Rencontre des catéchistes de la  
paroisse pour organiser la prochaine matinée du « dimanche autrement » ( du 28 Nov. prochain à Guiche ) 
 

 

 
 

 

Samedi 13    10h30 - 12h       2
ème

 rencontre de l’Eveil à la Foi :   
Pour les 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 13   10h-11h30    Presbytère de Bidache.  Catéchisme pour les Ce2, Cm1 et Cm2 
 

 
 

 

Vente de chocolats de Noël, au profit de l’Association des Parents d’Elèves  

de l’école catholique « Immaculée Conception », pour financer les projets  
et manifestations destinés aux enfants. Pour passer sa commande ( avant le 8 nov ) 
parmi une large gamme de produits biologiques et équitables  « Alex Olivier ». 

Voir la boutique en ligne : asso.initiatives.fr       CODE accès : PAUNPV 
 

 
 

Jeudi 18     19h à Bardos : Réunion inter-associations ( rez-de chaussée du château)  

                                                  pour la mise en place du calendrier des festivités 2022. 
 
 
 

 

Mercredi 17   16h30 -18h30  Bardos ( annexe du presbytère )     2ème rencontre du groupe  

d’étude et d’analyse, du livre de Bertrand Lethu « 15 secrets pour dynamiser votre paroisse ». 
Groupe ouvert à toutes les personnes désireuses de dynamiser la paroisse, afin qu’elle devienne 
davantage missionnaire. Une approche concrète, pratique, pragmatique en 15 points méthodiques, 
qui donnent des perspectives et une espérance, pour mieux annoncer l’amour de Dieu !  
 

 

 
 

 

Dimanche 21   Collecte nationale du Secours Catholique ( 5ème 
Journée internationale des pauvres ) 

 

 
 

 
          

                  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. 
 

 
 

 

 

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. ) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



               

  

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, Saindu,  
Saindu zira Jauna, Saindua ! 
Diren guziak zuk eginak dituzu Alléluia ! Rf / 
Benedikatua da Jaunaren izenean datorrena, Alléluia  
 

Anamnèse : 

Tu es, Seigneur notre résurrection, Alléluia !  
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 les péchés du monde,  
                1-2- Prends pitié de nous. ( bis ) 
                   3- Donne-nous la paix. ( bis )  + Rf / 
 

Après la Communion :   

Quand s'éveilleront nos cœurs, 
A la voix du Dieu vivant, 
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains, 
Pour chanter le Dieu vivant, 
Nous retrouverons l'espoir des lendemains.  

     Plus de nuit sur notre terre, 
     Il sera notre flambeau. 
     Plus de haine ni de guerre, 
     Il nous ouvre un ciel nouveau. Rf / 

Il habite avec les hommes, 
Le vieux monde peut mourir. 
Il annonce son Royaume 

Il nous ouvre l'avenir.  Rf / 
                                 ----------------------------------------------------------------------------------- 

Jesusen bihotza, zoin maitea,  
Zu zare neure guzia. 
Zu ganat bakarrik izanen da, 
Betikotz ene lehia. 
 

Adora, ohora dezagun, orok egun, 
Gure Salbatzaile ona. 
Helaraz, helaraz gaitzazu zerurat, 
Zu ganat, zure loriarat. ( x 2 ) 
 

Munduko edozoin lore baino,  
Ederragoko delarik. 
Zergatik hain bihotz maite hori,  
Arantzez dago beterik ?  Rf / 

Envoi :  

En Toi la grâce du Seigneur, ô Maria ! 
Heureuse Mère du Seigneur, ô Maria ! 
       Bénie sois-tu Marie !  

       Par Toi nous vient la vie. 
       Jésus-Christ, l'Emmanuel.  
       Salve ! Salve ! Salve Regina ! 
 Merveille de l'amour de Dieu, ô Maria ! 
Reflet de la beauté de Dieu, ô Maria !  Rf / 
  

       Sourire qui nous vient de Dieu, ô Maria ! 
       Bonté qui nous révèle Dieu, ô Maria !  Rf / 
 
 

 

 
 

Chant d’entrée : 

Laisserons-nous à notre table, 
Un peu d'espace à l'étranger. 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Un peu de pain et d'amitié ? 
       Ne laissons pas mourir la terre, 
       Ne laissons pas mourir le feu. 
       Tendons nos mains vers la lumière, 
       Pour accueillir le don de Dieu, 
       Pour accueillir le don de Dieu ! 
Laisserons-nous à nos églises, 
Un peu d'espace à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, 
Des cœurs de pauvres et d'affamés ? 
 

Demande de Pardon :  Jésus, Verbe de Dieu,  
Verbe fait chair par amour pour les pécheurs.  
     Kyrie, Christe, Kyrie Eleison ! 
Jésus, Fils Premier-né, 
     Dieu crucifié par amour pour les pécheurs. Rf / 
Jésus, ressuscité, 
     Prêtre éternel par amour pour les pécheurs. Rf / 
 

 Gloire à Dieu : 

Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu, 
Sur toute la terre aux hommes la paix. ( bis ) 
 

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée, 
par la bouche des tout-petits ! Rf / 
 

Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? 
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ?  Rf / 
 

Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
et tu as mis toute chose à ses pieds.   Rf / 
 

Lecture du premier livre des Rois : ( 17, 10-16 ) 
 

Psaume 145 :    Notre âme attend le Seigneur,  
                      en lui la joie de notre cœur ! 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. Rf / 
     Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
     le Seigneur redresse les accablés, 
     le Seigneur aime les justes, 
     le Seigneur protège l’étranger. Rf / 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! Rf / 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux ( 9, 24-28 ) 
 

 
 

Acclamation de Évangile : 

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! ( bis ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : ( 12, 38-44 ) 
 

Profession de Foi :   

Seigneur, nous croyons en toi,  
                           fais grandir en nous la Foi ! 
Prière des fidèles : 
 

Entends Seigneur aujourd’hui notre voix ! ( bis ) 
Onhar Jauna, egungo otoitza ! ( bis ) 
 

 


