
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  

« En Mai, prie comme il te plaît ! » 

 
 

En Mai le printemps s'accomplit.  
Le muguet et plus encore les roses, les lys...  
Toutes les fleurs abondent, 
ainsi que les premiers fruits toujours savoureux : 
fraises, cerises, et bien d'autres  
fruits et fleurs, tous délicieusement colorés.  
La nature est en fête !  
Nous le sommes aussi…  
Pas surprenant que nous ayons envie de chanter,  
et de célébrer joyeusement Marie  
(sans idolâtrie bien sûr, car Marie n'est pas une déesse). 

 

Selon une tradition catholique, on appelle le mois de Mai, le « mois de Marie »,  
et il se termine le 31, par la fête de la Visitation à sa cousine Elisabeth. 
En chantant notre Mère du Ciel, on s'adresse à Marie, afin qu'elle porte nos prières à 
Dieu. Car elle est le modèle de la sainteté, c'est à dire le modèle dans notre relation à 
Jésus et donc à Dieu, et notre modèle pour vivre selon les plans de Dieu. 
 

Rien d'extraordinaire dans la vie de Marie, tout paraît normal ! 
Mais avec elle l'ordinaire devient extraordinaire. Sa vie simple est un lieu de 
contemplation du Dieu avec nous. Marie devient un pont, un canal entre Dieu et les 
hommes. Elle prie avec nous et pour nous.  
 

La vie de Marie est simple, mais elle a connu elle aussi des moments difficiles. Marie 
peut donc comprendre nos épreuves et nous donner la force de nous tenir debout, 
d'être fidèles, de poursuivre le chemin.  
 

Elle est la première en chemin et son amour nous entraîne, comme dit ce très beau 
chant. Quoiqu'il en soit, encore de nos jours, de nombreuses « petites fêtes » sont 
organisées en Mai, autour de Marie, dans notre paroisse rurale surtout, souvent avec 
récitation du chapelet. Un bon moment pour repartir d'un bon pied dans la vie 
spirituelle en se tournant vers elle.  
 

Marie, Mère du « oui »,  
apprends-nous à goûter la brise légère de l’Esprit qui travaille en nous.      

                                                                                                                                  P. Rémi GALVAN 
 

 

 
 

 



 

 
 
 

Mardi 03                     Came 8h30 Jeanne FOURCADE  -  Louis BOURDALÈS 

Mercredi 04            Bidache   18h30 Jacques DARRIEUMERLOU 

Jeudi 05                    Bardos 18h30 Fernande DIBON   -  Bernard BÉHARAING 
Vendredi  06       La Bastide  8h30 Berthe PÉDOUAN  -  Claire DUHART  

Dimanche 8 Mai : 4
ème

 dimanche de Pâques ( c ) 
 

 

Samedi 07                 Bardos  

                           
                 

 

19h 

 

 

Robert DARRIEUMERLOU ( Huitaine) - Antoinette LARROUDÉ (Anniv)  

Bernadette DIRIBARNE  -  Simone ERRECART  -  Pierrot LARRE  

     Christiane DANTIACQ  -  Andrée OLHASQUE 
 

 

 

Dimanche 08              Came 
                                                                                                                   

                                 
 

 

 

                              
 

                             La Bastide     
 

 

   « Victoire de 1945 » 
 
 

 

 

 

9h30 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h 

 
 
 
 

 

Pierrette DUMERCQ ( Huitaine) - Amélie DESREUMAUX ( 1er  Anniv  ) 

Eugènie GALHARRET ( Anniv)  - Jean-Georges LAPOUBLE  ( Anniv ) 

Joëlle LAPOUBLE ( Anniv )  - Claudine LENGUIN -  Jean DAMESTOY 

Déf. Fam  GRASIDE  -  Pierre & Marie LAGUIAN  - Germaine BRIVET                  

      André CAMON -  Déf. Fams LAPOUBLE-RUBIO -  Joseph SPARBÉ     
       

Clémence MONTOLIEU ( Anniv.) - Déf. Fam  MONTOLIEU ( Borde Brana)   

André ETCHEGARAY  -  Armand DAGORRET -  Léonie BERGÈS  

Pierre DARRITCHON  - Robert UHART -  Jeanine ELISSALDE  

Louis MARTINON  -  Mayie BAPTISTE  -  Marie LESTRADE 

     Clément ETCHART   
 

Mardi 10                     Came 8h30 Jean GARDÈRES  -  Isabelle MARQUINE 

Mercredi 11            Bidache   18h30 Madelon DURO 

Jeudi 12                    Bardos 18h30 Françoise DOILLET -   Marthe BALANGUÉ 

Vendredi  13       La Bastide 9h30 Louis FABAS  -   Mayie FABAS 

Dimanche 15 Mai : 5
ème

 dimanche de Pâques ( c ) 
 

 

 

Samedi 14               Bidache 

                           
                 

 

 

19h 

 

 

Irène LAVIGNASSE ( Anniv.) -  Jean CALLIAN  -  Georges LAVIE 

Georges GARROUTEIGT  -  Louis PERRET  -  Roger POLEAU 

     Jean-Michel OLHASQUE 
 

 

Dimanche 15             Sames 
                                                                                                                   

                                 
 
 
 

                                  Guiche    
 
 

 

 

9h30 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

11h 

 
 
 
 

 

Riquet ETCHELECU  -  Robert LASSALLE  -  Mariette CABANNE 

Grégorie SUHUBIETTE  -  Thérèse ST-JULIEN -  Gabriel PONS 

     Georgette LATAILLADE  -  Monique GETTERS 
 

Maïté TOULET (1er  Anniv )  - Suzanne & Auguste LISSONDE ( Anniv. )   

Olivier ETCHEVERRY  -  Annie LAFITTE  -  Martial PÉTRISSANS 

Edouard MIRANDA - André BAREIGTS  

      Déf. Fams  PÉCASTAINGS-NOTARY 
 

 
 
 
 
 

 

Baptêmes :   Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté, Mattin LISSART  
                       et  Antton BIDART, qui reçoivent ce samedi le sacrement du Baptême. (à La Bastide) 
 

 

 
 

Dimanche 1
er

 Mai :  3
ème

 dimanche de Pâques ( c ) 
 

 

Samedi 30             Bergouey                            

 

19h 
 

 

François GUILHOU - Marie BISCAY - Ernest PERSILLON 
 

Dimanche 01          Bidache                                                                                                                 

                         «  Dimanche autrement » 

       +  Profession de Foi                        
 

 

 

11h 
 
 

 

 

 
 
 

 

Emile HOURQUEBIE ( Huitaine) -  Gaby LASSALLE  -  Louis PERRET 

Jean-Claude BELLOCQ - Camille GARROUTEIGT- Edouard FORDIN    

 Raymond MARQUINE  -  Denise & Francis POUXVIELH 

     Jean MAINDIVIDE  -  Ernest PERSILLON 
 

                  

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      
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ANNONCES DE LA SEMAINE 
          

 

   Pour vivre « autrement »  le dimanche, nous avons tous rendez-vous 
 ce dimanche 1

er
 mai 2022 à l’église de Bidache 

 
 

   Dés 9h,    tous les enfants du Kt  seront accueillis dans l’église pour vivre « le KT autrement »       
   et poursuivre dans les jardins du presbytère, pour une matinée un peu spéciale. 
 

   à 11h nous célébrerons l’Eucharistie lors de laquelle les 6èmes professeront solennellement leur Foi.         

 

                    Des Billets à gratter vous sont proposés lors de la messe dominicale de Bidache  
                                               ( 2 € le billet / grattez et gagnez, en tentant votre chance )  
                               Grande Tombola  organisée à l’occasion du  « 2

ème
  Festival des 10 clochers ».  

 750 billets gagnants ( Séjour Puy du Fou 2 jours + nuit d’hotel,   
 iPhone 8, Nintendo Switch, Tireuse Bière Beerwulf, Plancha 

Trotinette Free-Style, Téléviseur Led, Cartes cadeaux, Bouteilles de champagne,  
Bouteilles de vin, Paniers garnis, Magnums de Bordeaux, Gourdes en métal 

                                                               Sacs cabas, Enceintes Bluetooth….    Et de nombreux autres lots. ) 

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

 
                      

                     Ce dimanche en l’église St Jacques, à Bidache, 22 collégiens de 6
ème

  
                     de notre paroisse professent à nouveau la Foi de leur Baptême.  

                     Réjouissons-nous avec eux et leurs familles ! 
 
 

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.  
           Gardons dans le cœur tout ce que nous avons vécu de beau, autour de ces fêtes pascales.  

 

 

 

Lundi 02    16h  église de La Bastide : « Mois de Marie »   (tous les lundis de Mai) 
 

 
 

Mercredi 04    18h  église de Bidache : « Mois de Marie »   (tous les mercredis de Mai) 
 

 

  

   Dimanche 08      11h   Pour commémorer la fin de la guerre de 1939 - 1945, une messe unique, 
                              dans toute la paroisse, sera célébrée en l’église de La Bastide Clairence.  
                              Anciens combattants, officiels, porte-drapeaux, porteurs de gerbes et, nous  
                              l’espérons, paroissiens de toutes les communes, sont conviés.   
 

 
 

Samedi 14      12h - 21h        1ère après-midi de retraite au monastère Ste Scholastique ( Urt ), pour 

&        les 34 enfants de notre paroisse ( Cm1 ) qui se préparent à la première des Communions. 

Dimanche 15      9h - 12h30        2ème partie de retraite au monastère Ste Scholastique ( Urt ) 
 
 

 

Réservez dès maintenant cette date dans vos agendas 

le samedi 09 juillet prochain pour le 

2ème
 « Festival des 10 clochers »  

 ( Salle des fêtes - Arancou ). 
10h - 23 h 

 

                                1 évènement festif pour faire connaître la paroisse autour de nous. 
  

                 Randonnées culturelles au cœur du chemin de St Jacques 
                           Stands de restauration, Chants et Animations musicales, 

Chasse aux trésors pour les enfants et adolescents 
Messe en plein air et Grande tombola … 

 
 

 

 

 

Dates à retenir  
 

 

1
ère

 Communion : Dimanche 29 Mai  
10h30 à église de La Bastide Clairence. 

 
 

Confirmation : Dimanche 19 juin  
 10h30 à l’église de Bardos  
 



 
 

 
 

 

 
 

 

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,  
   Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas … 
Tu affermis nos mains pour le combat … 
Seigneur Tu nous fortifies dans la Foi ! … 
 

Demande de Pardon : 

Seigneur pardonne-moi, 
Je suis parti bien loin de Toi, 
Je veux revenir aujourd’hui, 
Vers ta maison d’amour et de vie ! 
 

 Gloire à Dieu : 

Gloire à Dieu et paix sur la terre  
   aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu merveille pour l'homme, Alléluia !               
Soliste                              Tous 
Nous te louons !           Nous t’acclamons ! 
Nous t’adorons !           Nous te chantons !  Rf / 
         Tu es vivant !              Tu es l’Amour ! 
         Toi seul st Saint !        Toi seul es Dieu !  Rf / 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 5, 27-32. 40-41 ) 
 

Psaume 29 :   Que vive mon âme à te louer !  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
ta parole Seigneur, ta parole Seigneur !  
 

Quand j’ai crié vers Toi, Seigneur, 
mon Dieu, Tu m’as guéri ; 
Seigneur, Tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. Rf /  
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie.  Rf / 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie !  Rf / 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour Toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je Te rende grâce !  Rf / 

Acclamation de l’Evangile :  
 

Alléluia ! Alléluia, Alléluia, A-alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia, Alléluia, A-amen ! 

 
 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon St. Jean (21, 1-14) 
 

Louange :   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...                               
 

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

 

Suite de l’Évangile de Jésus Christ selon St. Jean (21, 15-19) 
 
 

Profession de Foi des 6 
èmes

 :  

Je crois en Toi,  Père, Fils et Esprit. 
J’ai confiance en Toi,  Tu es mon ami ! 
 

Profession de Foi : Seigneur je crois, je crois en Toi. 
 

Sanctus :  

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  
Saint le Seigneur, Alléluia ! (bis) 
 

Anamnèse : 

Christ était mort, Christ est vivant,  
Christ reviendra, Alléluia ! ( bis ) 
 

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/ 
 

Action de grâce 

 Toi, quand Tu viens sur nos rives, 
  Tu n'appelles ni sages ni riches, 
  Mais des pêcheurs pour qu'ils Te suivent. 
       Seigneur, c'est moi que Tu regardes 
       Ton sourire m'appelle par mon nom, 
       Sur le sable, j'ai laissé là ma barque 
       Avec Toi je veux prendre la mer. 
  Toi, Tu veux que je Te donne,  

  Mes deux bras pour aider mes frères, 
  Et mon amour plein de confiance. Rf /  
 

Envoi :   Regina Cœli laetare, Alléluia, Alléluia ! 
Regina Cœli, laetare, Alléluia ! 

 

Quia quem meruisti portare, Alléluia ! (x 2) 
 

       Resurrexit, sicut dixit, Alléluia ! (x 2) 
 

            Ora pro nobis Deum, Alléluia ! (x 2) 
 

 


