
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
     

 

 
 

Fête-Dieu ou fête du Saint-Sacrement,  

nous célébrons ce dimanche  
le Corps et le Sang du Christ. 

 

Une fête qui affirme et honore  
la présence réelle de Jésus-Christ  

dans le pain et le vin consacrés pendant la messe. 
 

L’Église affirme et croit depuis toujours que, 
 dans le sacrement de l’Eucharistie,  

le pain devient le Corps du Christ donné  
et que le vin devient  

le Sang du Christ versé pour notre salut.  
Car chaque Eucharistie rappelle  

sa mort et son dernier repas,  
et proclame ainsi sa résurrection.  
Quand nous célébrons la messe,  

c’est Jésus ressuscité que nous célébrons. 
 Il nous entraîne dans sa propre vie. 

 
  

« Il est grand le mystère de la foi ! », affirmons-nous dans la liturgie. 
« Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. » 

 

Manger le Christ pour un chrétien, c’est donc s’unir, communier à sa passion, à sa victoire 
sur la mort, à son humanité ressuscitée et transfigurée par l’Esprit. 
Par la communion à son Corps et à son Sang, nous devenons ainsi le Christ ressuscité, son 
Corps, une seule communauté, une seule Église. 
 

Plus que jamais nous aspirons à l’amour, à l’affection, au bien être, à la santé, tout ce que 
nous mettons sous le mot « bonheur ». Bonheur terrestre, cela va de soi, et pourquoi pas ? 
Mais les « choses d’en haut », en avons-nous un peu d’appétit ? Alors, en cette fête du 
Corps et du Sang du Christ, posons-nous la question : quel est notre appétit de Dieu ? 
 

P. Rémi GALVAN 

 
 

 



 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

                      Des Billets à gratter  vous sont proposés lors de toutes les messes  
                                               ( 2 € le billet / grattez et gagnez, en tentant votre chance )  
                               Grande Tombola  organisée à l’occasion du  « Festival des 10 clochers ».  

( 2000 billets gagnants  : iPhone 8, Nitendo Switch Lite, Tireuse Beerwulf + 15 L de bière 
Plancha, vélo dame, Téléviseur Led, Cartes cadeaux, Bons d’achat, Bouteilles de vin,  
Paniers garnis, Magnums de Bordeaux, Coffrets 8 jeux de société, Gourdes en métal 

Lots surprises, Enceintes Bluetooth….    Et de nombreux autres lots. ) 

                      Nous comptons comme toujours sur votre soutien et votre bon accueil. D’avance Merci. 
 

 

 

 

 

Ce samedi 06    10h - 11h30  Rencontre de l’Eveil à la Foi :  enfants du CP et Ce1 ( 6 -7 ans ),  
                                                    Rdv au 25 chemin d’Ithürriaga à Bardos ( annexe du presbytère ).   
 

 

Première Communion,  

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette belle  
célébration de la 1ère des Communions : catéchistes, parents, organiste, 
équipe d’art floral, sacristains, bénévoles qui, anonymement,  
ont été de vrais serviteurs de cette fête. Ensemble Réjouissons-nous ! 
Souvenirs photographiques : quelques-unes des jolies photos prises 
lors de cette célébration, au nom de toutes les familles, par notre photographe professionnel, sont 
visibles sur notre site internet :   www.paroissenotredameduchemin.fr.  
Pour visionner l’ensemble des photos et commander des tirages, voir le site du photographe : 
www.florian-photographe.com ( identifiant « FR82-communion » et mot de passe « 30mai2021 »)  
                                                                                                                                                           

 
 

Samedi 12   9h - 17h   Monastère Ste Scholastique des Bénédictines  
Journée de retraite pour les collégiens de 6ème de notre paroisse ( année A ) 
qui professeront à nouveau la Foi de leur Baptême, à la messe du samedi 12 juin, 
( exceptionnellement à 18h ) en l’église ND de l’Assomption de La Bastide Clairence,  
Réjouissons-nous avec eux et leurs familles ! 
 
 

 

 Samedi 12   15h -17h      église de Bardos : Rdv pour « Chantons en coeur » 
 

 

 
 

 
 

Mercredi 16   14h30 à 18h     Guiche ( Maison St Jean ) :     Nos confirmands ( année B ) recevront 
                       le sacrement de la Confirmation le dimanche 27 juin à 11h en l’église de Bardos.  
                         Ils vivront 2 demi-journées de retraite, les 16 et 23 juin de 14h30 à 18h à Guiche. 
                         La répétition de la célébration sera le samedi 26 juin de 9h à 11h ( église de Bardos). 
 

 

 
 

Après une année ponctuée de confinements, notre paroisse s’apprête à vivre son  
1er évènement festif : « Le Festival des 10 clochers ». 
Samedi 10 juillet prochain est organisé ( de12h à 23h ) à Bardos 
( dans la cour de l’école Ste Marie ) ce « 1er Festival » pour favoriser 
au maximum la joie de la rencontre entre les communautés pétillantes 
de nos 10 villages. Un évènement convivial pour mieux faire connaître 
la paroisse autour de nous et permettre à toute personne de se sentir  
véritablement accueillie et intégrée. Car la joie d’être chrétien n’a de  
sens que si elle est partagée. 
Alors « osons semer avec Jésus, la joie de la rencontre ! »  
 

Animations musicales, Stands de boissons et de restauration 
Grande tombola, Joutes pour les enfants et adolescents, Messe en plein air,  
Chants, Cinéma en plein air, …    ( Entrée Libre )                 ( Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur ) 

 

 
 

 
 

 

 

( Jauge fixée  pour ce week-end ) 
 

1 siège sur 3 peut être occupé    
 positionnement en quinconce 
         entre chaque rangée. 
 

 

 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/
http://www.florian-photographe.com/


 
 
 

Dimanche 06 juin : Fête du Corps et du Sang du Christ ( b ) 
 

Samedi  05                 Sames 
 

19h 

 

 

Emilie & Gabriel PONS ( Anniv )   -  Odette & Roland SALLAND 

     Pierre ICHAS  -  Lucie GAYE  -  Grégorie SUHUBIETTE 
 

 

Dimanche 06       La Bastide                                

                                         
                                                                       

 

                                Bidache 

 
 

 

 

9h30  

 
 
 

 

11h 

   
  

André ETCHEGARAY ( Huitaine )  -   Claire DUHART ( 1er Anniv ) 

Maïté LISSART -  Francis SALLABERRY - Christiane LERCHUNDI   

     Fernande BIDART -  Raymonde DHOSPITAL -  Marie LESTRADE   
 

 

Louis PERRET ( Huitaine )  -  Michel BOURDALÈS ( 1er Anniv )  -  Eric BUR 

Georges LAVIE -  Georges GARROUTEIGT -  Anne-Marie GAZATS   

       Déf. Fams  LADONNE- ETCHEBARNE  -  Camille GARROUGEIGT 
 

Mardi  08                    Came 8h30 Raymond GESTAS   -  Camille LAFITTE 

Jeudi  10                    Bardos 18h30 Henri DELAS  -  Hélène MARTIN 

Vendredi  11       La Bastide 8h30 Fernand LANGE  -  Marcelle HARAMBOURE 

Dimanche 13 juin : 11
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

Samedi  12          La Bastide 

Profession de Foi 
 

 

18h 

 

 

Josette & Michel HARAMBOURE  -  Bertrand DUFOURCQ  

Colette AUMONIER  -  Daniel DARRORT -  Georgette BARHENNE  

     André BUSSIRON 
 

 

Dimanche  13              Came                                

                                                                             

                                   
 
 

                                  Bardos  
 

 

 

9h30  

 
 

 
 

 

11h 

 

Marinette LAGUIAN ( Anniv )   -  Anna LARTIGOT ( 1er Anniv )   

Ginette GARDÈRES  ( 1er Anniv )  -  Déf. Fams  LESCLAUX- HAILHAUOU 

René BIDART-DACHARY  -  José VERDEJO -  Claudine LENGUIN   

     Magali NAHARBERROUET 
 

Monique MENDIBURU ( Huitaine )  - Yvette DAURE -  Fernande DIBON 

Jean HÉGUY  -  Bernard BÉHARAING  -  Jean-Pierre HÉGUY  

     Françoise DOILLET  -  Marthe BALANGUÉ 
 

Mardi  15                    Came 8h30 Jean LAPÉBIE  -  Jean DAMESTOY 

Jeudi  17                    Bardos 18h30 Mayie SANGLA  -  Marcel RIEU 

Vendredi  18             Guiche 9h30 Pierre MONTAGUT  -  Jean-Louis LAFITTE 

Dimanche 20 juin : 12
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

Samedi  19                Guiche 
 

19h 

 

 

Suzanne LISSONDE ( Huitaine )  - Josiane & Thierry PECASTAINGS  

Mayie & Louis FABAS  - Michel BEGU -  Marie-Augusta ERRECART 

Henriette SUHAS - Marc GAILLARDET -  Henri & Odette LABARRÈRE 

Jeannot SABAROTS  -  Josette MIREMONT -  Marie-Jeanne SUHAS       

 

 

Dimanche 20       La Bastide                                

                                         
                                                                       

 

                                Bidache 
 

 

 

9h30  

 
 
 

 

11h 

   
  

Berthe PÉDOUAN  -  Francis SALLABERRY -  Pierre DARRITCHON 

Marianne SALLABERRY -  Léonie BERGÈS -   Fernand LANGE 

     Maïté HIRIGOYEN  -  Mayie BAPTISTE 
 

Michel LAGRABE -  Eric BUR  -  Jean & Lili FABAS 

François SABALETTE-LAVIGNASSE  -  Robert DURO 

     Mary-Andrée HULLIN -FABAS  
 

 
 
 

 

Baptêmes  :    Nous sommes heureux d’accueillir ce week-end dans notre communauté : 
                        Mila, Alma et Gaston FAVRE ( à Bardos )  et   Louise MEHALLA ( à Bidache ),   

                        qui reçoivent le sacrement du baptême. 
 
 

 

 

 
                  

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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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 ! 
 

 

Chant d’entrée : 
 

C'est Jésus qui nous rassemble ! 
C'est Jésus notre Sauveur ! 
En Église, tous ensemble, 
Demeurons Corps du Seigneur ! 
C'est Jésus qui nous rassemble ! 
C'est Jésus notre Sauveur ! 
 
 

                   Dieu immense et Dieu si proche, 
       Le Seigneur est avec nous. 
       Dieu fait chair en notre monde, 
       Le Seigneur est avec nous. 
       Fils de l'homme, notre frère, 
       Le Seigneur est avec nous. Rf/ 
 

Pain de vie, vraie nourriture, Le Seigneur est… 
Pain rompu pour notre monde, Le Seigneur est… 
Pain de Dieu pour toute route, Le Seigneur est… 
 

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 : 

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 livre de l’Exode ( 24, 3-8 ) 
 

Psaume 115   

Je marcherai en présence du Seigneur, 
                                   sur la terre des vivants ! 
          Je crois, et je parlerai,  
     moi qui ai beaucoup souffert. 
     Il en coûte au Seigneur 
     de voir mourir les siens ! 
 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

     Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
     oui, devant tout son peuple. 
     A l’entrée de la maison du Seigneur,  
     au milieu de Jérusalem. 
 

 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux ( 9, 11-15 ) 
 

 

Alléluia, alléluia, allélu-uia (  bis ) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc ( 14, 12-16. 22-26 ) 
 
 

 

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 ! 
 
 


