
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

« Journée mondiale de prière pour les vocations » 
 
 

Cette journée du 4ème
 dimanche de Pâques  

rappelle l’importance de prier pour les vocations.  
Elle invite à la réflexion pour qu’une liberté humaine 
découvre son chemin. Ainsi quand on parle de vocation,  
on parle de ce qui touche l’être humain au plus intime de sa liberté.  
Pour cela elle a besoin d’être éclairée et stimulée,  
c’est le rôle du Saint Esprit. 
« Dieu voit le cœur ( cf. 1 S 16, 17 ) et en St Joseph, il a reconnu un cœur 
de père, capable de donner et de susciter la vie dans le quotidien.  
C’est à cela que tendent les vocations : susciter et régénérer des vies 
chaque jour. …St Joseph vient à notre rencontre avec sa douceur,  
comme un saint de la porte d’à côté ; en même temps son témoignage fort peut nous orienter sur 
le chemin. Il nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de chacun.  
 

La première est rêve. Tout le monde dans la vie rêve de se réaliser… Si nous demandions aux 
personnes d’exprimer en un seul mot le rêve de leur vie, il ne serait pas difficile d’imaginer la 
réponse : “ amour ”. C’est l’amour qui donne sens à la vie, parce qu’il en révèle le mystère. En 
effet, la vie, on ne l’a que si on la donne, on ne possède vraiment que si on donne pleinement… 
 

Une seconde parole marque l’itinéraire de St Joseph et de la vocation : service… 

Le service, expression concrète du don de soi, ne fut pas seulement pour St Joseph un idéal 
élevé, mais il devint une règle de vie quotidienne…On peut dire qu’il a été la main tendue du Père 
céleste à son Fils sur la terre. Il ne peut donc qu’être un modèle pour toutes les vocations, qui 
sont appelées à ceci : être les mains laborieuses du Père pour ses fils et ses filles…En plus de 
l’appel de Dieu - qui réalise nos plus grands rêves - et de notre réponse - qui se réalise dans le 
service disponible et dans le soin attentif -, il y a un troisième aspect qui traverse la vie de St 

Joseph et la vocation chrétienne, en rythmant le quotidien : la fidélité. Joseph est l’« homme 

juste » qui, dans le silence actif de chaque jour, persévère dans l’adhésion à Dieu et à ses 
plans…Cette fidélité est le secret de la joie. Dans la maison de Nazareth, dit une hymne 
liturgique, il y avait « une joie limpide ». C’était la joie quotidienne et transparente de la simplicité, 
la joie qu’éprouve celui qui garde ce qui compte : la proximité fidèle à Dieu et au prochain. 
 

Comme il serait beau si la même atmosphère simple et radieuse, sobre et pleine d’espérance, 
imprégnait nos séminaires, nos instituts religieux, nos maisons paroissiales !  
C’est la joie que je vous souhaite, frères et sœurs, qui avec générosité avez fait de Dieu le rêve 
de votre vie, pour le servir dans les frères et dans les sœurs qui vous sont confiés, à travers une 
fidélité qui est déjà en soi témoignage, à une époque marquée par des choix passagers et des 
émotions qui disparaissent sans laisser la joie.  
Que St Joseph, gardien des vocations, vous accompagne avec un cœur de père ! » 
 

Extrait du message du Pape François pour la 58 
ème

 Journée mondiale des vocations 

 
 

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 

Mardi 04    17h à 18h30  Catéchisme pour les Ce2, annexe du presbytère de Bardos ( gr. du mardi ) 

( Rencontre initialement prévue le mardi 27 avril ) 
 

 
 

 

Mercredi 05  10h à 11h30   Catéchisme pour les Cm1 annexe du presbytère de Bardos (gr du mercredi)  

( Rencontre initialement prévue le mercredi 28 avril ) 
 

 

 L’église de Sames et ses alentours ont été embellis récemment.  
 Remercions monsieur le Maire et son Conseil d'avoir permis cela.  
 Il nous reste maintenant à réorganiser son animation, afin de révéler davantage 
 son âme vivante, à travers différents services rendus par les paroissiens. 

 Mardi 04 mai de 18h à 19h, une rencontre aura lieu (dans l’église de Sames) 
 avec toutes les personnes désireuses de s’impliquer pour faire ensemble,  
 avec notre curé, l'Eglise qu'elle doit être.  Nous comptons sur vous tous ! 
 

 
 

 

 Samedi 08      10h à 11h30  Catéchisme pour les Ce2 , Cm1 et Cm2 au Presbytère de Bidache. 
 

 

 
 

 

 Dates à retenir pour le KT :  

    1ère confession ( Ce2 )  Retraite le mercredi 12 mai de 12h à 17h, chez les Bénédictines d’Urt. 

    1ère communion (Cm1) Retraite 1, le mercredi 19 mai de 12h à 17h, chez les Bénédictines d’Urt. 

    1ère communion (Cm1) Retraite 2, le mercredi 26 mai de 12h à 17h, au Cinéma de Bardos. 
 

 

 

          Nicolas Biscay, directeur de l’école Ste Marie à Bardos, informe que  
 les inscriptions sont ouvertes ( les enfants sont accueillis à partir de 2 ans).  

Vous pouvez le contacter au 05 59 56 83 26 ou par mail à   
ecole.sainte.marie@wanadoo.fr          

 
 

  

   Samedi 08    10h30   Pour commémorer la fin de la guerre de 1939 - 1945, une messe unique, 
                              dans toute la paroisse, sera célébrée en l’église de Guiche. Anciens Combattants, 
                              officiels, porte-drapeaux, porteurs de gerbes et, nous l’espérons, paroissiens de 
                              toutes les communes, sont conviés.(Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.)  
   

 

 
 
 

 

Rdv : Samedi 08 mai 14h- 16h 
au Cinéma de Bardos, 

pour une réunion d’information et d’organisation 
avec toutes les personnes désireuses de s’impliquer 

dans l’élaboration du 1er
 « Festival des 10 clochers »  

de notre paroisse, prévu le samedi 10 juillet prochain 

( dans la cour de l’école Ste Marie - Bardos). 
 

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

( Animations musicales, Grande tombola 
Stands de restauration, Messe en plein air  

Joutes pour les enfants et adolescents 
Chants et Cinéma en plein air, … 

( Dans le respect des mesures sanitaire en vigueur ) 
 

 

 
                  

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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Dimanche 25 avril : 4 
ème

 dimanche de Pâques ( b ) 
 

Samedi  24       La Bastide 

 

17h30 
 

Colette AUMONIER ( 1er Anniv )  -  Raymonde DHOSPITAL 

Christiane LERCHUNDI  - Georges GUILLEMIN -  Léonie BERGÈS 

Mayie BAPTISTE  -  Pierre DARRITCHON  -  Berthe PÉDOUAN     

      Fernande BIDART 
 

 

Dimanche 25          Bergouey                                          

                                 Bidache 

 

9h30 
 

11h 

 

 
 

Marie BISCAY  -  Yves ETCHETO  -  Monique BESSOUAT 
 

 

Mary Andrée HULLIN-FABAS - Gaby LASSALLE  - Georges LAVIE 

     Georges GARROUTEIGT - Déf. Fams  ETCHEVERRY-LASSALLE 
 

Mardi  27                    Came 8h30 Magali NAHARBERROUET - Jean Georges LAPOUBLE 

Jeudi  29                    Bardos 18h Déf. Fam ARNAUDIN -  Daniel DARRORT -  Marie MARJEVOL 

Vendredi 30        La Bastide 8h30 Marie LESTRADE  - Jeanine ELISSALDE 
 

Dimanche 02 mai  : 5 
ème

 dimanche de Pâques ( b ) 
 

 

Samedi  1
er

             Sames 

 

 

17h30 
 
 

Odette SALLAND ( Huitaine )  -  Jean Louis LABORDE ( Huitaine )  

Pierre ICHAS  -  Riquet ETCHELECU -  Grégorie  SUHUBIETTE 

     Guillaume ITHURBIDE   
 

 

 

Dimanche  02              Came                                

                                         

                                    
                                   Bardos 
                                

 

9h30  

 

 
11h 

  

Claudine LENGUIN ( 1er Anniv ) - Isabelle MARQUINE - André LACAU 

Jean DAMESTOY - Joseph SPARBÉ - Yvette NAHARBERROUET 

Joaquim & Amandio GONCALVÈS - Jaime DE ALMEIDA  

     Lucie DUCLAU - Déf. Fam FOURCADE 
 

Antoinette LARROUDÉ ( 1er Anniv )  - Yvette DAVRE  - Déf. Fam  MORA 

Jean-Michel OLHASQUE - Déf. Fams  BERHOCOIRIGOIN-THICOIPÉ 

Simone ERRECART -  Denise LABORDE  -  Léon LARROUDÉ  

     Jean Baptiste, Jean Claude & Catherine DARGUY 
 

Mardi  04                     Came 8h30 Jean LAPEBIE  - Camille LAFITTE 

Jeudi  06                     Bardos 18h Intention Particulière  -  Guillaume ITHURBIDE 

Vendredi  07              Guiche 9h30 Jacques MALLERET  -  André BUSSIRON 

Dimanche 09 mai : 6 
ème

 dimanche de Pâques ( b ) 
 

Samedi  08                Guiche 

Commémoration : Victoire de 1945 

                         La Bastide 
 

 

10h30 
 
 

17h30 

 

Déf. Fam TUMBARELLO -  Déf. Fam  DARRIEUMERLOU “ Itchouette ” 

     Jeannot SABAROTS -  Olivier ETCHEVERRY 
 

Maïté LISSART - Marie-Louise LARRE - Lucie MONTOLIEU 

     Francis SALLABERRY 
 

 

Dimanche  09      Viellenave                                

                                 Bidache 

                                

 

9h30  

11h 

 

Marie BISCAY - Jeanne MOUSQUÈRES 
 

Irène LAVIGNASSE (  Anniv ) -  Mary Andrée HULLIN-FABAS 

     Anne-Marie GAZATS  - Déf. Fams  LENGUIN-ONDARS 
 

 

 

 

 Suite au couvre feu généralisé à 19h, les horaires des messes sont avancés  
le samedi à 17h30   et le jeudi à 18h    

 
 

 
 
 

 

 
 ( Jauge fixée  pour ce week-end ) 
 

 2 sièges libres entre chaque    
    personne ou entité familiale. 
 

 1 rangée sur 2 occupée. 
 
 

Bien que contraignantes,  
ces mesures restent  
facilement applicables, 
vu les dimensions de nos églises.  

 
 
 



                
 
Prière des fidèles : 

Tous les peuples bénissez le Seigneur, 
Chantez-le, louez-le, Alléluia ! 
 

Sanctus :  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! ( bis ) 
     Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
     Celui qui est, qui était et qui vient 
Hosanna au plus haut des cieux ! ( bis ) 
 

Anamnèse : 
 

Tu es venu, Tu reviendras,  
Seigneur Jésus nous t’attendons,  
Tu étais mort, Tu es vivant,  
Seigneur Jésus soit notre vie ! 
 

Fraction du pain :  

Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté,  
Agneau devenu notre berger, 
Prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père ! 
Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix ! 
 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions immolé, 
Agneau devenu notre berger. Rf/ 
 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié, 
Agneau devenu notre berger. Rf/ 
 

Action de grâce :    
Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
Pour que vous alliez, et viviez de ma vie ! 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis ! 
 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner ! 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez ! 
 

Recevez l´Esprit, de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné ! 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

 

Envoi :  

Christ aujourd’hui nous appelle,  
Christ aujourd’hui nous envoie,  
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie !  
Dieu nous donne sa joie ! 
 
 

                                                                    Ses chemins vous conduisent vers la vie,  
                Partez loin, l’aventure est infinie !  
                Vous serez ses témoins,  
                Vous qu’il nomme ses amis !  
 
 

                                                                            Ses chemins sont ouverts sur l’avenir ;  
                  Par vos mains le bonheur pourra fleurir.  
                  Vous serez ses témoins,  
                  dans un monde à rebâtir ! 
 

 

Chant d’entrée : 
 

Jour du Vivant pour notre terre !  
                                       Alléluia ! Alléluia ! ( bis ) 
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière,  
Soleil déchirant la nuit ! Alléluia ! Alléluia ! ( bis ) 
 

Jour du Vivant pour notre histoire !  
                                      Alléluia ! Alléluia ! ( bis ) 

Le corps hier meurtri rayonne sa gloire, 
L’amour a brisé la mort ! Alléluia ! Alléluia ! ( bis ) 
 

 

 
 

Demande de pardon :  

Kyrie Eleison, Christe Eleison ! 
 

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 es Saint !     Toi seul es Dieu ! Rf/  
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 4, 8-12 ) 
 

Psaume 117 : 
 

Rendez grâce au Seigneur, Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre, 
mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant c’est le Seigneur,  
il est pour moi le Salut. 
Clameur de joie de victoire, 
sous les tentes des justes. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean ( 3, 1-2 ) 
 

Acclamation de l’Evangile : 

Louez Dieu tous les peuples ! ( bis ) 
Chanter sa grande gloire ! ( bis ) 
Oui, notre Dieu nous aime,  
son amour est fidèle. 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon st Jean ( 10, 11-18 ) 
 

Profession de Foi : 

Je crois, Seigneur, Tu es source de vie ! 
Je crois, Seigneur, Tu remplis l’univers ! 
Je crois, Seigneur, Tu nous donnes la vie ! 
 


