
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     

 

UN PRETRE POUR L'ETE QUI VIENT DE LOIN . 
Bienvenu au P. Pascal CONGO, qui nous arrive du diocèse de Manga  
au Burkina Faso. Agé de 41 ans, ordonné en 2010 il est curé de la paroisse 
Gon-Boussougou à 150 kms au sud de Ouagadougou. 
Il vient ici les 2 mois d’été pour aider au service pastoral. 
Nous saurons lui faire un bon accueil. 
 

 

Depuis le mois d’avril, près d’une centaine de personnes ont été tuées  
dans la région d’Afrique de l’Ouest. Le djihadisme se propage largement 
dans cette région. Trois grandes organisations sont principalement actives, 
Boko Haram, l’Etat Islamique au Grand Sahara et le Groupe de Soutien à l’Islam et aux musulmans, 
affilié à Al-Qaïda au Maghreb Islamique. Autour de ces organisations principales gravitent une 
centaine de petits groupes terroristes. Ils semblent profiter de la « faiblesse de l’Etat » et de « rivalités 
intercommunautaires » pour s’implanter en Afrique de l’Ouest, et notamment au Burkina. Le week-
end dernier dans ce pays, des hommes armés ont causé la mort de 29 personnes lors de deux 
attaques consécutives. 19 personnes ont été tuées à Arbinda. Le lendemain, 10 autres à 
Namentenga. Les chrétiens étaient recherchés ! 
 

SOUSCRIPTION POUR L’EGLISE NOTRE DAME A ARANCOU . 
La mairie du petit village charnégou lance une souscription avec  
la Fondation du Patrimoine pour réhabiliter l’édifice fragilisé par l’explosion  
de l’arsenal restitué par ETA. Le 9 avril 2017 à 16h, la voûte, la tour polygonale et l’escalier de 
l’église du  XIIIe siècle N.D. de l’Assomption ne s’en remettront pas. Le maire d’Arancou s’en 
souvient encore très bien. Sur une carrière à proximité, avec 35 gendarmes, 15 artificiers, 12 
démineurs et 1 préfet, quand ils ont récupéré les  explosifs d’ETA, au lieu de faire  des petit tas « ils 
ont fait un gros tas et ils ont jeté l’allumette », 3 tonnes d’explosifs. «  Ça a secoué, secoué… ». 
Alexandre Bordes explique que l’église est bâtie sur une roche karstique. Sans fondations. Ce fut la 
secousse de trop. Cette fois, la réfection est devenue nécessaire. 485 000 € ht.  
Après avoir fait le tour de table ( Etat, Région, Département ), il manque toujours 120 000 €.  
En attendant les travaux, l’église est toujours ouverte, sécurisée.  
Des dépliants d’informations sont à votre disposition dans les églises de notre paroisse.  
 

 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 

 

   Samedi 22   19h - 23h    A l’occasion de la fête de la musique,   

                        Participation de  BIZI KANTUZ et de la Batterie fanfare LOUS HARDITS,  
                         du groupe de danse HIP-HOP  et de la formation folklorique TXARANGA.   
                        Enfin un concert pop rock avec HACOUSTRINGS.               

 

 

 

  Exposition au Château Salha - Bardos du 22 juin au 21 juillet. Peintures de Florence Tourtigues  
 

 

 

Jeudi 27      20h à la salle Inessa de Gaxen ( La Bastide Clairence ). 

Réunion de fin d’inventaire du patrimoine. 
Débutée le 11 juin 2018, la mission d’Inventaire général du patrimoine culturel de La Bastide 
Clairence est arrivée à sa fin ce mois-ci. Plus de 220 dossiers sur les maisons et le patrimoine sous 
toutes ses formes ont été créés afin de mieux connaître l’histoire et l’architecture locale. Tous les 
bastidots et bastidotes sont invités à la réunion publique de restitution des résultats de cet inventaire. 
 
 

Vendredi 28    19h30 - 21h       
                                                  Annexe du presbytère de Bardos : Rencontre avec les parents   

                                                  des adolescents inscrits au Camp Vélo ( Périgord – Rocamadour ) 

                                                     organisé par la paroisse cet été. L’équipe d’animation précisera aux   
                                                     parents les conditions de déroulement de ce séjour itinérant.   

 

 
 

 

  Samedi 29     10h30     Monseigneur Marc Aillet ordonnera prêtres  

                                          pour le service du diocèse, Vianney Arnauld,  
                                          Paul de Lapasse et Dominique Nguyen, au  
                                          cours de la messe solennelle qui sera célébrée  
                                          en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne et à  
                                          laquelle tous les fidèles sont invités à participer. 
                                          La messe d'ordination sera par ailleurs retransmise  
                                          en direct sur les ondes de "Radio Lapurdi Irratia". 
 

 

 

 
 

                                                   Le quartier de La Chapelle à La Bastide Clairence est en fête  

                                   du vendredi 28 juin au dimanche 30 juin.   
                                   A cette occasion une messe animée par les « Fanfarons »,  

                                                   sera célébrée dans le quartier, ce samedi à 19h. ( au fronton ) 
 

 Dimanche 7     17h  Concert sous les voûtes de l’église de Bardos 
 Les Archets de l'Adour reviendront en concert avec dix musiciens et musiciennes, sous la baguette   
de leur chef Jean Claude Pilarczyck, et vous feront partager leur passion de la musique en 
interprétant deux concertos de Vivaldi, des pièces de Mozart, Bach, Gluck, Gretry, et des morceaux 
choisis de Kreisler et Portnoff.....un agréable moment musical en perspective.....( libre participation ) 
 
 

 

 
                           

            Denier de l’Eglise : il est temps d’y penser !  
            Ces jours-ci vous recevez dans votre boite à lettres une enveloppe de la paroisse 
            pour un appel aux dons, pour le denier de l’Eglise.  
            Vous êtes invités à la renvoyer sans trop attendre. Par avance un grand merci à  
            toutes les familles et personnes pour votre générosité assez extraordinaire. 
 
 

 
 



  
 
Le Seigneur l’a juré, dans un serment irrévocable : 
‘Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek’ 
 

Lecture de la lettre de St Paul aux Corinthiens  ( 11,23-26 ) 
 

Alléluia !  ( x 6 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon St Luc (9, 11b-17) 
 

Profession de Foi 
 

Je crois que Dieu est Père, Amour et Vérité. 
Je crois au Fils unique, Jésus le seul Seigneur. 
Je crois à son Eglise, vivante par l’Esprit. 
 

Prière des fidèles  

Dieu de tendresse souviens-toi de nous ! 
 

Sanctus :  
 

Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons. 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies, 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 
 

Anamnèse: 
 

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
À ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, 
Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà, ce pain de vie nous comble dans la foi, 
Mais viens, nous t'attendons : le monde a faim de toi. 
 

Fraction du pain:  
 

Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. 
Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal, c'est toi. 
Voici ton corps transpercé pour nous, 
Voici ton Sang répandu pour nous, 
Le prix de ta passion est là devant nos yeux, 
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
 
 

Action de grâce 

Voici le corps et le sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture, 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

           Au moment de passer vers le Père, 
           Le Seigneur prit du pain et du vin, 
           Pour que soit accompli le mystère, 
           Qui apaise à jamais notre faim. 

Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage, 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

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 ! 
 
 

 

Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ?                        
Quel est celui qui peut nous combler ?               
Allons vers le festin : il nous dira son nom.            
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.      
  

C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas, 
Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 
Pour nous, ta vie prend le goût du pain. 
Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
Tu viens nous inviter : tu nous l'avais promis. 
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 
 

Seigneur prends nous pour Dieu à qui Tu t’es offert. 

Dis-lui ton chant d’amour au nom de l’univers 
Voilà nos cœurs : porte-les vers lui. 
Voilà nos vies : reçois-les pour lui. 
Pour toi nous chanterons celui qui nous bénit. 
Par toi dans ce repas, nous lui serons unis. 
 

Demande de pardon :  

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 
 

 Gloire à Dieu : 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo ( bis ) 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous 
Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons, 
nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
                           Dieu le Père tout-puissant.  Ref/ 
Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur 
Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière ; Toi qui es assis à la droite du Père,  
                                    prends pitié de nous. Ref/ 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi 
seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-
Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ref/ 
 

Lecture du livre de la Genèse ( 14, 18-20 ) 
 

 

Psaume 109 :  

La Sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin.   
Venez au banquet du Fils de l’Homme,   
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.      
 

     Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
     « Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis 
     le marchepied de ton trône. » 
 A ta droite se tient le Seigneur 
il brise les rois au jour de sa colère. 
De Sion le Seigneur te présente  
le sceptre de ta force. 
                                                      Le jour où paraît ta puissance, 
       tu es prince, éblouissant de sainteté : 
       « Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
          je t’ai engendré. » 

 
 

 



 
 

 
 

Dimanche 23 Juin : Solennité du Corps et du Sang du Christ ( C ) 

Samedi   22            Arancou 19h Monique BESSOUAT - Pierre CASTÉRĖS 

Dimanche 23            Guiche 

                                  
 

 
 

  Bidache 

9h30 

 

 
 

11h 

Robert GACHY (huitaine) - Jeannot LESCA - André BAREIGTS   

Déf. Familles  MONTAUZER-AGUER - Henri & Odette LABARRÈRE 

Marcel BAREIGTS - Paul BAREIGTS - Martin MENTAVERRY 

       Déf. Familles  LAVIE-POUXVIELH - Jeannot SABAROTS          

Paulette PEYRÉ-CLAVERIE - Yvonne NOTARY  

Irène LAVIGNASSE - Déf. Famille ETCHEBARNE (maison Battan bas) 

       André CABANNES 
 

Mardi  25                    Came 

                                    Sames 

8h30 

9h30 

Christian HAYET - Jeanne FOURCADE 

Pierre ICHAS 

Mercredi 26   Bidache (F.L)  16h Antoine RIBETON 

Jeudi  27                   Bardos 18h30 Déf. Famille ETCHEGOYEN - Andrée OLHASQUE 

Vendredi 28        La Bastide 

                                   
                                  Guiche 

8h30 

 
9h30 

Georges GUILLEMIN - Marcelle HARAMBOURE 

      Bernard OLHASQUE 

Déf. Familles AZEMAT-CAUMONT - Andrée HOURDILLÉ 

Dimanche 30 Juin : 13 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   29         La Bastide 

Fêtes quartier « La Chapelle » 

19h Simone PÉDOUAN ( 1er
 Anniv ) - Robert MAZAIN -Marie LESTRADE 

Antoine PÉTRISSANS - Jean COUCHOT & Philippe MALBURET 

Lucie MONTOLIEU - Déf. Familles MONTOLIEU-CHARRITON 

        Marie-Jeanne MONTOLIEU 

Dimanche 30              Came 
                                   

                                   Bardos 

9h30 
 

11h 

Jean-Georges LAPOUBLE - Michel PÉTRISSANS - Abbé HAYET 

        Magali NAHARBERROUET - Déf. Famille VIGNEAU 
 

Mayie DIRIBARNE ( 1er
  Anniv ) – Linette ELHUYAR  

André LARRAN - Henri DELAS - Noël EYHERABURU 

Mardi 2               La Bastide 

       

                                    Came 

8h30 

 

8h30 

Henriette & Albert ETCHEVERS -  Jeanine ELISSALDE 

         René PEDOUAN 

Louis BARATCHAR - Georges BOURDALĖS 

Mercredi  3     Bidache (F.L)  16h Père Jean-Pierre GALLET 

Jeudi  4                     Bardos 18h30 François DOILLET - François SUHAS 

Vendredi 5               Guiche 

                                    Sames 

9h30 

18h30 

Jacques SUHAS - Robert BASTEROT- Robert PÉCASTAINGS 

Pierre ICHAS 

Dimanche 07 Juillet : 14 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   6           Viellenave 19h Déf. Famille Roger ETCHETO - Déf. Famille CAILLEBA 

Dimanche 7        La Bastide 

                                  
 

 

                                 Bidache 

9h30 

 

 
 

11h 

Fernand LANGE (huitaine) - Berthe PEDOUAN (huitaine) 

Maggy FOUGĖRES - Joseph DATTAS - Jean LACOSTE 

Josette HARAMBOURE - Francis SALLABERRY 

          Jojo SALLABERRY 
 

André & Jean-Noêl LADONNE - Lili & Jean FABAS 
 

 

 

Baptêmes : Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                    ce samedi ( à La Bastide ) : Enéko MOREAU et Célian CARBOU,  

                    qui reçoivent le sacrement du baptême.  
 

 

 
 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                 Presbytère de Bidache 
Presbytère de Bardos                                                                                         P. Jo Gatelier 
P. Rémi Galvan  Le bourg - 64520 BARDOS                                                      2 chemin de Cheverse                                                                                          
Tél.  05 59 56 80 29                                                                                              64520 BIDACHE                                                                                                                                                                                            
 

Secrétariat Paroissial tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Annexe du presbytère de Bardos  Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      
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