
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  

« La vie en abondance ! » 
 

 

 

Plusieurs événements à venir vont marquer  
et rythmer la vie de notre paroisse.  

L’on pourrait dire que c’est la vie en abondance,  
mieux la vie avec Dieu et en Dieu.  

Il s’agit de la célébration des 1
ères

 Communions,  
de la profession de Foi et des Confirmations.  

C’est un temps festif, de convivialité 
 et de retrouvailles familiales. 

La 1
ère

 des Communions est, avec le baptême  
et la Confirmation, l’étape la plus importante 

de la vie chrétienne d’un enfant ou d’un adulte.  
 

C’est le jour où pour la première fois, le baptisé reçoit l’Eucharistie, présence 
vivante du Christ dans le pain et le vin. Les enfants baptisés tout petits communient 
pour la 1

ère
 fois vers l’âge de 9 ans. Les plus grands et les adultes peuvent communier 

pour la première fois au cours de leur baptême. 
 

La 1
ère

 des Communions suppose que l’enfant ait assimilé ce qu’est la messe et qu’il 
fasse la différence entre le pain et une hostie consacrée.  
Il doit croire en la présence du Christ dans l’Eucharistie, savoir ce qu’il fait et 
désirer recevoir sa force. Cela dit, la Communion n’est pas une récompense mais un 
acte de Foi. Il n’y a pas d’âge pour communier pour la 1

ère
 fois, cela dépend du 

parcours chrétien et de la motivation de l’enfant. 
 

Quant à la profession de Foi, nous disons tout de suite qu’elle n’est pas un sacrement, 
mais un temps fort qui permet aux jeunes de réfléchir sur leur Foi.  
Elle est centrée sur le baptême, car c’est au cours de cette célébration que les enfants 
renouvellent en leur nom propre l’engagement pris pour eux par leurs parents à leur 
baptême.  
 

Puis vient l’étape importante dans leur itinéraire, du sacrement de la Confirmation. 
( mais cela fera l’objet d’un prochain éditorial ). 
Rendons grâce ensemble pour tous ces jeunes, heureux, qui ont répondu à l’appel du 
Seigneur et prions pour que leur joie demeure en abondance. 
 

                                                                                                                                  P. Rémi GALVAN 
 

 

 
 

 



 

 
 

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 

Jeannine SANGLAR ( Huitaine )  -  Simone PASCOUAU  -  Eric BUR 

Défunts  des tailleurs de pierre et de la tigne  - Anne-Marie GAZATS   

Déf. fams  CLAVERIE-PEYRÉ  -   Mary-Andrée HULLIN-FABAS  

     Jacques DARRIEUMERLOU  -  Jean & Lili FABAS          

Vendredi  27            Guiche 9h30 Marc GAILLARDET   -   André BAREIGTS 

Dimanche 29 Mai : 7 
ème

 dimanche de Pâques ( c ) 
 

 

 

Samedi 28                 Guiche 
 

 

19h 

 

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

Jeannot SABAROTS  -  Jean Louis LAFITTE - Jeanine LAPÈGUE 

       Déf. fams  HAYET-MONTAGUT  -  Suzanne LISSONDE     

 

Dimanche 29      La Bastide 
                                                                                                                        

 
 

       1
ère

 des Communions                 
 

 

10h30 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marie GASTELLU (  Huitaine )  - André BUSSIRON (  Anniv )   

Daniel DARRORT  -  Odette DARRITCHON  -  Marie LESTRADE 

Annette DETCHEVERRY  -  Déf. fam ARATEIG  -  Déf. fam LABORDE 

Philippe RUBIO de TERAN  - Josette & Michel HARAMBOURE 

        Déf. maison BOURRAT -  Déf. maison  PINAQUY -  Action de Grâces 

Mardi  31                    Came 8h30 Jean-Georges LAPOUBLE   -   Germaine BRIVET 

Mercredi 01            Bidache 18h30 Georges LAVIE   -   Jean-Michel OLHASQUE 

Jeudi  02                   Bardos  18h30   

Armand DAGORRET   -   Louis MARTINON   -   Gilbert ARNAUDIN 

Vendredi 03        La Bastide 8h30 Jeannot MARTINON   -   Denise HAPETTE 

Dimanche 05 Juin : Fête de la Pentecôte ( c ) 
 

 

 

Samedi  04                 Sames 
 

 

19h Pierre ICHAS (  Anniv )  -   Abbé Jean ICHAS  -   Riquet ETCHELECU 

Sœurs & Frères de BOURICOTS & Prêtres défunts de la paroisse 

     Yvette & Henri DUPOUY  
 

Dimanche 05              Came 

 
 

                                   Bardos 
                                                                                                                        

 
         

 

9h30 

 

 
11h 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Marinette LAGUIAN ( Anniv )  - Anna LARTIGOT ( Anniv ) - André  LACAU 

Déf. fam GRASIDE   -   Pierrette DUMERCQ   -   Simone GALHARET 

     Jeanne FOURCADE - Louis BOURDALÉS  - Lucie DUCLAU 

Jean-Pierre HÉGUY -  Bernard BÉHARAING  -  Fernande DIBON 

Robert DARRIEUMERLOU -  Denise ITHURBIDE -  Henri HARAN 

     Gracy LABORDE 

 

Baptême :      Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté,  
                      Enea TARTARIN qui reçoit ce samedi le sacrement du Baptême. ( église de Bardos ) 
  

50 ans d’ordination :  Le père Gaby LAGURGUE, originaire de Bergouey, et incardiné au  

                                     diocèse de Tarbes-Lourdes, a célébré le 8 mai dernier le jubilé de son  
                                     ordination. Nous rendons grâce au Seigneur avec lui.  
 

Décès :   Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :   
               Jeannine SANGLAR (cimetière de Bidache ).   Unissons notre prière à celle de sa famille. 
 

 

 
 

 

Dimanche 22 Mai :  6 
ème

 dimanche de Pâques ( c ) 
 

 

 

Samedi 21              Arancou 
 

 

19h 

 

Monique BESSOUAT  -   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 



 
 
 

 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
          

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  église de Bardos : Concert avec le chœur mixte BIZI KANTUZ (Libre participation) 
 

                    Des Billets à gratter vous sont proposés lors des prochaines messes du 
                               dimanche 22 mai à Came ( 9h30 ) et à Bardos (11h ) jeudi 26 mai à La Bastide ( 9h30 ) 

                                               ( 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 
 

 
 

Lundi 23    16h  Chapelet église de La Bastide : « Mois de Marie »   (tous les lundis de Mai). 
 

 
 

Mercredi 25    18h  Chapelet église de Bidache : « Mois de Marie »   (tous les mercredis de Mai). 
 

 

Jeudi 26    11h  église de Bidache Messe traditionnelle des tailleurs de Pierre et de la Tigne,                
                         suivie de l’intronisation des chevaliers de la Tigne. 13h30, repas à la salle des fêtes. 
 

Samedi 28   9h30 - 11h  église de La Bastide Clairence. Répétition de la célébration et des 

chants avec les 33 enfants ( CM1 + deux CM2 ) qui communieront pour la première fois le lendemain. 
 

Le dimanche 29, lors de la messe unique de 10h30 (église de La Bastide) 

         33 enfants communieront pour la première fois.  

         Réjouissons-nous avec eux et leurs familles !  
Lors de cette messe, la paroisse a prévu un photographe professionnel  
qui prendra les photos pendant la célébration au nom de toutes les familles.  
Quelques photos seront visibles sur notre site internet   www.paroissenotredameduchemin.fr.  
 

             Vous pourrez visionner l’ensemble des photos et commander des tirages dans l’accès   

             « galerie privée » du site du photographe : www.florianrayneau-photographe.fr avec le 

              mot de passe « labastide2022 ». A la fin de la célébration, les enfants se rassembleront sur 

              les marches devant l’autel, pour quelques photos et pouvoir vous permettre alors de faire 
              toutes les photos souvenirs possibles. 
 

 

 
 

Dimanche 05 juin    9h30   parvis de l’église de Came :  Vente de pâtisseries  
au profit de l’APEL de l’école catholique « ND de Lourdes » de Came, pour financer  

les projets et manifestations destinés aux enfants. Merci de leur réserver un bon accueil. 
 

 

Dimanche 05 juin    9h- 18h   au bourg de Came :  26
ème

 Vide Grenier  
Organisé par l’APE de l’école publique de Came. Réservation au 06 64 25 21 39  / 06 82 36 65 21  

Restauration sur place ( assiettes grillades - Sandwiches - Crêpes ) 
 
 

                  

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      

 
 

  
 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/
http://www.florianrayneau-photographe.fr/
mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com


 
 

 
 

 

 
 

 

Chant d’entrée :  

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles . 

Voyez ! Les pauvres sont heureux,  
ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix,  
ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur,  
ils trouvent Dieu en toute chose ! Rf / 

 Voyez ! Les affamés de Dieu,  
ils font régner toute justice ! 

Voyez ! Les amoureux de Dieu,  
ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu,  
ils font que dansent les montagnes ! Rf / 
 

Demande de pardon :  Écoute-nous et prends pitié ! 
 

Gloire à Dieu :    Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
                      Joie du ciel sur la terre ! ( bis ) 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
Ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes sois béni, Pour ton règne qui vient 
À Toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé,  
dans l'Esprit. Rf / 
 

Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
Sauve-nous du péché !  
Dieu Saint, Splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Rf / 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 15, 1-2. 22-29 ) 
 

Psaume 66 : 

Tous les peuples bénissez le Seigneur, 
                        Chantez-le, louez-le, Alléluia ! 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. Rf / 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. Rf / 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! Rf / 
 

Lecture de l’Apocalypse de St Jean ( 21, 10-14.22-23 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon St. Jean ( 14, 23-29 ) 
 

Prière des fidèles 
 

Entends Seigneur aujourd’hui notre voix ! ( bis )  
Onhar Jauna egungo otoitza ! ( bis ) 

Sanctus  

Saint, Saint,Saint le Seigneur Dieu de l'univers !  
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 / 
 

Sanctus :   Saindu, Saindu, Saindu !  
               Saindu zira Jauna, Saindua ! 
Diren guzien, zuk eginak dituzu, Alléluia ! Rf / 

Benedikatua da Jaunaren izenean datorrena Alléluia 
 

Anamnèse : 

Tu es, Seigneur notre résurrection, Alléluia !  
     Gloire à toi qui fus cloué en croix. Amen ! 
     Gloire à toi qui es ressuscité. Amen !  
     Gloire à toi qui es toujours vivant. Amen !  Rf / 
 

Notre Père :     GURE AITA, zeruetan zirena, 

Saindu izan bedi zure izena, 

Etor bedi zure erreinua, 

Egin bedi zure nahia, 

Zeruan bezala lurrean ere. 

Emaguzu gaur, egun huntako ogia ;  

Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner, 

Barkatzen diegunaz geroz ; 

Eta ez gu tentaldirat ereman, 

Bainan atera gaitzazu gaitzetik. 

Zurea duzu erregetza, 

Zureak ospe-ta indarra, orai eta beti. 
 

Fraction du pain : 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Prends pitié de nous, pécheurs ! ( bis ) 
 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de 
l'Agneau, il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 
 

 

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. Rf / 

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

Envoi :      Messager de Dieu vers Marie,  
S’inclinant devant sa grandeur. 
L’ange lui dit qu’elle est choisie,  
Pour donner au monde un Sauveur. 

Mère de Dieu et notre Mère,  
Doux espoir des pauvres pécheurs. 
Écoutez notre humble prière,  
Et les chants joyeux de nos cœurs. 

Du Seigneur je suis la servante,  
Soumise à son décret divin. 
Et mon âme reconnaissante, 
Bénit sa gloire et son dessein. Rf / 
 

 

Aingeru batek Mariari, Dio graziaz betea, 

Jaungoikoaren semeari, emanen diozu sortzea. 
Goiz arrats eta eguerditan, Ama laudatzen zaitugu 

Aingeruaren hitzak betan, errepikatzen ditugu. 
 Jainkoaren nahi saindua, ni-baitan dadin egina, 
Izan nadien amatua, bainan geldituz Birjina. Rf / 

 

 
 


