
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  

« Aimez-vous les uns les autres, 
   comme je vous ai aimés » 

 
 

 

La tradition veut que saint Jean l’Evangéliste, 
à la fin de sa vie, c’est-à-dire à la fin du 1

er 
ou  

au début du 2
ème

 siècle, lorsqu’on lui posait la 
question de connaître l’enseignement de Jésus, 
répondait invariablement cette même phrase :  
« Aimez-vous les uns les autres ». 
 

Ses disciples se sont souvenus de cette phrase et l’ont remise plusieurs fois dans les 
notes qu’ils ont collectées pour constituer le 4

ème
 évangile, avec des compléments 

différents pour l’expliciter.  
 

Selon la loi de Moïse, les Hébreux devaient aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur 
âme et de toutes leurs forces, et aimer leur prochain comme eux-mêmes.  
Ici, Jésus appelle ses disciples à aimer non seulement les autres comme eux-mêmes, 
mais comme lui, Jésus, les aime. 
C’est cela qui est radicalement neuf dans l’enseignement de Jésus.  
Il crée entre nous une Alliance sainte.  
 

Nous sommes appelés à vivre en communion les uns avec les autres, à partager entre 
nous, à se mettre au service les uns des autres à travers des gestes simples d’amour, 
ne jugeant jamais, ne condamnant jamais, mais pardonnant.  
 

Pour dire autrement les choses, apprendre à ne pas nous ignorer ou vivre les uns à 
côté des autres sans nous regarder. C’est apprendre à aimer les plus faibles, fragiles 
d’entre nous. Nous sommes appelés à aimer comme Jésus aime. Il nous a surpris et 
parfois choqués en s’agenouillant pour nous laver les pieds comme signe de l’amour et 
du service. Aimer l’autre consiste à lui proposer de vivre cet amour.  
Proposer ne veut pas dire imposer, car chacun reste libre de ses choix. 
 

En définitive nous sommes donc invités d’abord à un acte de Foi. Croire que son Esprit 
d’amour nous habite, que ses ressources d’amour nous habitent, que nous avons 
désormais des capacités d’amour insoupçonnées, parce que ce sont les siennes. 
 

                                                                                                                                  P. Rémi GALVAN 
 

 

 
 

 



 

 
 

Mardi 17                     Came 8h30 Jean DAMESTOY  -  André CAMON 

Mercredi 18            Bidache   18h30 Gaby LASSALLE 

Jeudi 19                    Bardos  18h30 Catherine DARGUY - Annette DETCHEVERRY - Déf. Fam ARNAUDIN 

Vendredi  20       La Bastide 8h30 Déf. Fam  ETCHEMENDY  -  René PÉDOUAN  -  Bertrand DUFOURCQ 

Dimanche 22 Mai : 6 
ème

 dimanche de Pâques ( c ) 
 

 

 

Samedi 21              Arancou 
 

 

19h 

 

Monique BESSOUAT  -  Yves ETCHETO  -   François GUILHOU 
 

Dimanche 22              Came 
                                                                                                                   

                                 
 
 
 

                                    
                                  Bardos    

 
 

 

 

9h30 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

11h 

 
 
 
 

 

René BIDART-DACHARY  -  Déf. Fams  DABADIE-DASTÉGUY 

Marie & Ferdinand BEDAT  -  Henriette BEDAT  -  Déf. Fam  LAPÉBIE 

Déf. Fams  Amandio & Fernando GONCALVÈS & Jaime ALMEIDA 

     Elisabeth MIGUEL  -  Joseph DASTÉGUY 

Monique MENDIBURU ( 1er  Anniv )  -  Gracieuse ÇALTAPÉ 

Déf. maison BAILIA   -  Paulette UHALDE  -  Hélène MARTIN 

     Louis MARTINON  -  Armand DAGORRET 

Mardi 24                     Came 8h30 Fernande CLAVÈRES  -  Georges GUÉRAÇAGUE 
 

Jeudi 26 Mai : Ascension du Seigneur ( c ) 
 

Mercredi 25              Biscay   19h Marie BISCAY  -  Ernest PERSILLON 

Jeudi 26              La Bastide  

            

 
                                 Bidache 

9h30 

  

 
 

11h 

André ETCHÉGARAY ( 1er  Anniv )   -   Babeth LARRE ( Anniv. )  

Joseph & Marie-Louise LARRE  -  Georgette BARHENNE   

Madeleine HÉGUY  -  Francis SALLABERRY  -   Maïté LISSART 

     Annette ÉLISSALDE  -  Christiane LERCHUNDI 

Déf. Fams  CLAVERIE-PEYRÉ - Madelon DURO - Simone PASCOUAU 

Mary-Andrée HULLIN-FABAS  - Anne-Marie GAZATS  -  Eric BUR 

Jacques DARRIEUMERLOU  -  Jean & Lili FABAS  

       Défunts des tailleurs de pierre et de la tigne 

Vendredi  27            Guiche 9h30 Déf. Fam LAUILHÉ  -  Jeanine LAPÈGUE 

Dimanche 29 Mai : 7 
ème

 dimanche de Pâques ( c ) 
 

 

 

Samedi 28                 Guiche 
 

 

19h 

 

Odette PÉCASTAINGS ( 1er  Anniv )  -  Jean CAZALON « Labayle »  (  Anniv )   

Déf. Fams  HAYET-MONTAGUT  -  Suzanne LISSONDE 

     Jeannot SABAROTS  -  Jean Louis LAFITTE 
 

Dimanche 29      La Bastide 
                                                                                                                        

 
 

       1
ère

 des Communions                 
 

 

10h30 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marie GASTELLU (  Huitaine )  - Josette & Michel HARAMBOURE 

Marie LESTRADE -  Philippe RUBIO de TERAN  - Daniel DARRORT 

     André BUSSIRON  - Odette DARRITCHON  - Action de Grâces  
 
 

 

Décès :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :  
                    Juliette TOURON ( à Guiche )   et   Roger PÈRES ( à La Bastide ).   

                              Unissons notre prière à celle   de leurs familles. 
 

 
 

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  -  Yvette DUPOUY 

Georgette LATAILLADE  -  Monique GETTERS  - Gabriel PONS 

     Andrée LOMBARD 
 

Juliette TOURON (  Huitaine ) -   Marie Thérèse GARAT (  Huitaine )   

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

Olivier ETCHEVERRY  -  Annie LAFITTE  -  Martial PÉTRISSANS 

Edouard MIRANDA  -  André BAREIGTS  - Déf. Fam  LAFITTE  (Moulian) 

      Déf. Fams  PÉCASTAINGS-NOTARY 
 



 
 
 

 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
          

 

Ce 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 ) 
 

                    Des Billets à gratter vous sont proposés lors des messes dominicales des 
                               dimanche 15 mai à Guiche (11h ), dimanche 22 mai à Came (9h30) et à Bardos (11h)  

                                               (2 € le billet / grattez et gagnez, en tentant votre chance).  
                               Grande Tombola  organisée à l’occasion du  « 2

ème
  Festival des 10 clochers ».  

 Plus de 700 billets gagnants ( Séjour Puy du Fou 2 jours + nuit d’hôtel,   
 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. 
Nous invitons les personnes souhaitant offrir des lots, dons en espèces ou bons d’achats, pour la 

Tombola à se rendre au secrétariat de la paroisse. Merci d’avance pour votre généreuse participation 
 

 

 

  La Quête nationale de La Croix Rouge, se déroulera du 14 au 22 mai prochain. 
  Merci de réserver le meilleur accueil possible aux quêteurs qui vous présenteront un tronc 
  sur la voie publique et aux portes de nos églises ( samedi 14 à Bidache, dimanche 15 Sames 

  et samedi 21 à Arancou ), afin de faire face à l’arrivée dans plusieurs villages des familles 
  d’Ukrainiens démunies de tout. La Croix Rouge ne fonctionne que par les dons qui lui sont faits.  
 

 

 

 

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

 
 

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

 

Jeudi 19   16h30 -18h   La Bastide ( salle St. Blaise ) séance de KT pour les Ce2  
 

 

Vendredi 20    17h  La Bastide : Rencontre des parents d’élèves de l’école Immaculée Conception,  
                             avec les membres du bureau de l'AEP (informations sur les projets de rénovation) 
 

Samedi 21   10h-11h30  Presbytère de Bidache :  séance de KT pour les Ce2 et Cm2 
 

 

Samedi 21   10h - 11h30      Dernière rencontre de l’année de l’Eveil à la Foi :   
Pour les enfants du CP et du 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 21    20h30   Concert sous les voûtes de l’église de Bardos                     

                                       avec le chœur mixte BIZI KANTUZ .            ( Libre participation ) 
 
 

 

Réservez dès maintenant cette date dans vos agendas 

le samedi 09 juillet prochain pour le 

2ème
 « Festival des 10 clochers »  

 (Salle des fêtes - Arancou , de 9h à 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 … 

 
 

 

 
 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
33 chemin d’Ithurriaga - Presbytère   64 520 BARDOS      Tél.  05 59 56 80 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      
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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) 
 

Aspersion : 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,      
     Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau 
     seront sauvés et chanteront ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (x 2) 
  

J'ai vu la source devenir un fleuve immense,  
      Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être sauvés ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (x 2) 

 
 

Gloire à Dieu : 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers,  
Gloire, honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde,  
Vie, bonheur, tendresse ! 
 

                            Nous te louons, ô Père !  
       Tu sèmes la vie avec amour. 
       Et voici l'homme, l'homme vivant,  
       reflet de ton visage. Rf/ 
Nous Te suivons, ô Christ !  

Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l'homme, l'homme levé,  
arraché aux ténèbres.  Rf/ 
 

                                                              Nous te chantons, Esprit !  
      Tu mets dans les cœurs d'autres désirs. 
      Et voici l'homme, l'homme nouveau,  
     brisant toutes frontières.  Rf/ 
 

 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27) 
 

Psaume 144 : 

Dieu ne peut que donner son amour,  
                                 notre Dieu est tendresse !  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. Rf/ 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. Rf/ 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. Rf/ 
 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 1-5a) 

 
 

 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13,31-33a. 34-35 ) 
 

Profession de Foi : 
 

Seigneur je crois, je crois en Toi ! 
 

 

Prière des fidèles : 
 

Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

Sanctus :  

Saint le Seigneur de l’univers,  
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.  
Saint Jésus Christ, Berger de paix,  
L’Emmanuel dans notre histoire.  
  

     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
     Hosanna au plus haut des cieux ! 
     Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  
     Hosanna au plus haut des cieux ! Rf / 
 

Anamnèse : 

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,  
Soleil de Dieu qui nous libère.  
Tu es pour nous résurrection,  
La joie promise à notre terre.  
 

 

 

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 :    
 

Seigneur Jésus tu nous as dit :  
« Je vous laisse un commandement nouveau, 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres,  
Écoutez mes paroles et vous vivrez. » 
  

    Devant la haine, le mépris la guerre,  
    Devant les injustices les détresses 
    Au milieu de notre indifférence,  
    Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 
  

Fais nous semer ton Évangile,  
Fais de nous des artisans d’unité. 
Fais de nous des  témoins de ton pardon 
A l’image de ton amour. 
 

Tu as versé ton sang sur une croix,  
Pour tous les hommes de toutes les races,  
Apprends-nous à nous réconcilier,  
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.                                   
                                      Rf/   Fais-nous semer…. 

 
 

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) 
 

 


