
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

« MARIE, MÈRE DE JÉSUS » 
 

 
 

Marie est la Mère de Jésus.  
Elle est aussi notre Mère. 
Elle est médiatrice entre son Fils et nous. 
Aux noces de Cana ce fut la grande fête,  
mais quand le vin manqua, Marie se tourna vers son Fils  
et lui demanda de faire quelque chose pour les invités,  
et Jésus transforma de l’eau en vin. 
 

Demandons, en ce moi de Mai, 
à Marie, d’intercéder pour nous auprès de son Fils. 
 

« Ô Marie Mère de Dieu, Sainte Vierge, intercédez pour nous ! 
Je Vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec Vous,  
Mère de Dieu, Vous qui avez reçu la grâce de Dieu en Vous,  
apprenez-nous à vivre comme Vous. 
 

Vous qui êtes bénie entre toutes les femmes  
et Jésus le fruit de Vos entrailles est béni ;  
Marie, Vous êtes la seule femme qui a reçu en elle la grâce de Dieu ;  
Vous êtes la seule femme digne de donner naissance à un Fils Saint,  
le Fils de Dieu, Jésus. 
Faites que nous soyons Saints comme Vous, car Vous êtes notre Mère  
et Vous nous voulez du bien. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,  
maintenant et à l’heure de notre mort. » 
 

Ô Marie, Vous êtes la Mère de Jésus. Aussi Vous êtes notre Mère.  
Nos mamans ne veulent pas que nous, leurs enfants, souffrions,  
à plus forte raison Vous qui êtes la Mère de tous les hommes,  
Sainte Vierge et qui aimez tous les hommes, accepteriez-Vous que nous souffrions ? 
Apprenez-nous à vivre comme Votre Fils le veut. 
Ô Marie conçue sans péché,  
priez pour nous qui avons recours à Vous. 
 
 

 
 

 



 

 

 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 )  
                       pour la grande Tombola  organisée à l’occasion du  « Festival des 10 clochers ».  

                          (+ un super tirage le 10 juillet lors du festival). Nous comptons, comme toujours, sur votre  
                          bon accueil et vous en remercions par avance. 

 
 

Mardi 18    17h30  église de Bidache : « Mois de Marie »   ( tous les mardis de Mai ) 
 

 
 

 

 

Mercredi 19      12h -17h        1ère après-midi de retraite au monastère Ste Scholastique ( Urt ), pour 

        les 29 enfants de notre paroisse (Cm1 ) qui se préparent à la première des Communions. 
 

 

 
 

Samedi 22   10h à 12h Guiche (Maison St Jean) :  Rencontre des confirmands : Année A ( 6èmes  
) 

 

 

 

 

 Samedi 22    15h -17h  église de Bardos : « Chantons en coeur »   ( initialement prévu le 15 mai ) 
 

 
 

 

Célébration de la 1ère des Communions : à l’attention des photographes…. 
                    Nous comprenons bien que chaque famille souhaite garder des souvenirs                       
                    photographiques de cette célébration. Mais peut-on imaginer 29 photographes ou plus. 
                    La distance ne vous permettra pas de faire de jolies images. Heureusement, la paroisse 
                    a prévu un photographe professionnel qui prendra les photos pendant la célébration au  
                    nom de toutes les familles. Il réalisera un reportage photo, consultable en ligne avec  
                    un identifiant privé, qui vous sera communiqué prochainement. Quelques photos seront  
                    aussi visibles sur le site internet de la paroisse : www.paroissenotredameduchemin.fr 

     

                    Florian Rayneau, notre photographe, a aussi mis en place des créneaux pour les 
portraits des communiants en studio. Il propose ensuite des souvenirs, cartes ou tirages, à offrir le 
« jour J ». Le studio réouvre ses portes ce 19 mai, n’hésitez pas à le contacter au plus vite si vous 
êtes intéressés ( 06 87 20 52 38 )                                  A la fin de la célébration, vous pourrez alors 
faire toutes les photos souvenirs possibles. Merci pour l’effort que vous ferez, pour ne pas distraire 
les enfants, en leur permettant de vivre sereinement cette Eucharistie, importante pour eux.                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

Réservez dès maintenant cette date dans vos agendas 

le samedi 10 juillet prochain pour le 

1er
 « Festival des 10 clochers »  

 ( 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 sanitaires en vigueur ) 

 
 
 

 

 

 
 

Délicieuses Fraises de la « Ferme Etchélécu » à Sames :   6 €  ( la barquette de 500g ) 

       Cueillette journalière des fruits sélectionnés à pleine maturité. Commande au 06 47 007 896 
 
 

 

 

 ( 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 la proportion de nos églises.  
   

 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/


               

 

Profession de Foi :   

Seigneur, nous croyons en toi,  
                           fais grandir en nous la Foi ! 
 

Prière des fidèles 

Entends Seigneur, aujourd’hui notre voix ! ( x2 ) 
Onhar Jauna egungo otoitza ! ( x2 ) 
 

Sanctus:  
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu immortel,  
Béni soit Ton Nom ! 

 

Ciel et terre sont remplis de Ta gloire ! Rf/ 
 

Béni soit Celui qui vient, au Nom du Seigneur. Rf/ 
 

Saindu ! Saindu ! Saindua ! 
Diren guzien, Jainko Jauna ! 
Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak. 
Hozana zeru gorenetan. 
Benedikatua Jaunaren izenean datorrena. 
Hozana zeru gorenetan. 

 

Anamnèse: 

Tu es Seigneur notre résurrection, Alléluia ! 
 

Krixto bizi da bizi, lehen orai beti ! 
 

  Krixto guretzat hila, guretzat emana, 
  Horra hor zaitugula, osperat igana, 
  Erran bezala Krixto, berriz ere zato. 
 

Fraction du pain : 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis )  
 

Tu donnes joie au monde, Joie ! /( Vie !) /( Paix !) 
      Tu donnes joie au monde. 
 

Après la Communion :   
 

Je vous salue, saint Joseph, 
Protecteur du « grand mystère », 
Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous ! 
Je vous salue saint Joseph, 
Vrai gardien de la lumière, 
Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous ! 
 

  Saint Joseph, dépositaire  

  du plus beau cadeau de Dieu, 
  Nous cherchons cette Lumière 
  cet « Amour » si  merveilleux. 
  Saint Joseph, quel ministère : 
  Jésus grandit sous vos yeux. 
  Époux de Marie ma Mère, 
  Gloire à vous et gloire à Dieu ! Rf/ 

 

  Saint Joseph, sur cette terre, 
  Nous cherchons le plus précieux. 
  Vous me montrerez, j’espère, 
  Le chemin de notre Dieu. 
  Saint Joseph, quel grand mystère, 
  Quel immense don précieux : 
  La joie de l’Esprit du Père, 
  Jésus, « homme », à la fois « Dieu » ! Rf/ 
 

Envoi : Reine du ciel, réjouis toi ! Ton Fils est ressuscité ! 
 

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) 

 

Chant d’entrée : 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer, 
Les merveilles de Dieu, pour tous les vivants. 

Vous êtes l’Evangile pour vos frères,  
si vous gardez ma Parole,  
Pour avancer dans la vérité.  
Bonne nouvelle pour la terre ! 

Vous êtes l’Evangile pour vos frères,  
si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie.  
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

Demande de Pardon : 

Jésus, Verbe de Dieu,Verbe fait chair par amour  

    pour les pécheurs. Kyrie, Christe, Kyrie Eleison. 
Jésus, Fils Premier-né, Dieu crucifié par amour  

   pour les pécheurs. Kyrie, Christe, Kyrie Eleison. 
Jésus, ressuscité, Prêtre éternel par amour  

  pour les pécheurs. Kyrie, Christe, Kyrie Eleison. 
 

 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  des Actes des Apôtres ( 1, 15-17.20a.20c-26 ) 
 

Psaume 102  
 

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

Bénis le Seigneur ô mon âme,  
et du fond de mon être son saint nom. 
Dieu est tendresse ! Dieu est tendresse ! 
Bénis le Seigneur ô mon âme,  
n'oublie aucun de ses bienfaits. 
Dieu qui pardonne ! Dieu qui pardonne ! 

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

 

Lecture de la première lettre de saint Jean ( 4, 11-16 )     

Acclamation de l’Evangile :  

Le Seigneur soit avec vous, Alléluia ! 
Qu'il nous garde au fil des jours, Alléluia ! 

      Écoutons et recevons, Alléluia ! 
      La Parole du Seigneur, Alléluia ! 

Evangile selon saint Jean ( 17, 11b-19 ). 

      Sa Parole a retenti, Alléluia ! 
      Sa Parole est vérité, Alléluia ! 

 



 
 

 

Dimanche 16 mai : 7 
ème

 dimanche de Pâques ( b ) 
 

 

Samedi  15              Sames 

 

 

17h30 
 
 

Lucie GAYE ( Huitaine )  -  Arnaud DUCAZAU ( 1er Anniv )    

Gabriel PONS ( 1er Anniv ) -  Robert LASSALLE -  Mariette CABANNE 

     Déf. Fam ETCHELECU  -  Jean-Louis LABORDE 
 

 

 

Dimanche  16               Came                                

                                         

 

 

                                   Bardos 
                                

 

9h30  

 

 

 
11h 

  

Jean-Georges LAPOUBLE ( Anniv ) - José VERDEJO - Gilbert LAPÉBIE 

Jean LAPÉBIE  -  Michel BOURDALÈS  -  Simone GALHARRET 

Georges DRUFFIN  -  Raymond GESTAS  -  Joëlle LAPOUBLE 

     Déf. Fam RUBIO  -  Déf. Fam  DABADIE  
 

Lucie BERHONDE  -  Fernande DIBON  - Françoise DOILLET 

Marthe BALANGUÉ  -  Henri DELAS - Philippe MAILHARRANCIN 

     Gracieuse ÇALTAPÉ  -  Déf. Fam SUHAS  - Guillaume ITHURBIDE 
 
 

Mardi  18                     Came 8h30 Georges GUÉRAÇAGUE 

Jeudi  20                     Bardos 18h30 Mayie PÉDEBERNARD -  Mayie DUCLERCQ 

Vendredi  21              Guiche 9h30 André BAREIGTS  -  Michel BEGU 

Dimanche 23 mai : Fête de la Pentecôte ( b ) 
 

Samedi  22               Arancou 19h Jean ETCHETO  -  Yves ETCHETO 
 

 

Dimanche  23       La Bastide                                

                                         

                                  
                                 Bidache 
                                

 

9h30  

 

 
11h 

  

Sr Henriette HAPETTE  -  Clément ETCHART -  Mayie BAPTISTE 

Pierre DARRITCHON  -  Georges GUILLEMIN -  Jean BRUNEL 

     Marie-Louise LARRE 
  

Déf. Fam Jean SALLENAVE  -  Marie LASSERRE - Déf. Fam MARCARIE 

Augusta CHEVERRY  -  Andrée HOURDILLÉ  - Gaby LASSALLE 

Jacqueline MARGUERAY -  Raymond LATAILLADE  

Marthe, Pierre et Alberte SAINT-MARTIN -  Abbé Jojo MIHURA    

     Jean-Noël & Raymonde LADONNE 
 

 

Mardi  25                     Came 8h30 Ginette GARDÈRES - Louise SALLES - Déf. Fam CASSIN 

Jeudi  27                     Bardos 18h30 Déf. Fam DOILLET - Sauveur MARJEVOL - Jean-Pierre HÉGUY 

Vendredi  28        La Bastide 8h30 Berthe PÉDOUAN  -  Robert MAZAIN 

Dimanche 30 mai : Fête de la Sainte Trinité ( b ) 
 

Samedi  29                   Came 
 

19h 

 

Joseph DASTÉGUY  -  Mathilde LARTIGUE  -  Jean DAMESTOY 

Isabelle MARQUINE  -  Lucie DUCLAU  -  Claudine LENGUIN 

      Yvette NAHARBERROUET    
 

 

Dimanche  30            Guiche                                

                                         

                                    
                                   
 

                                  Bardos  
1

ère
 des Communions 

 

 

 

9h30  

 
 
 
 

11h 

   

  

Maïté TOULET ( Huitaine )  - Marcel BAREIGTS  - Jacques SUHAS 

Marie-Jeanne SUHAS  -  Denise & Francis POUXVEILH 

Henriette SUHAS  -  André BUSSIRON -  Marc GAILLARDET 

      Déf. Fams  LAVIE-BETBEDER 
 

Annette DETCHEVERRY  - Robert DURO -  Jean DURO   

Jean-Claude BELLOCQ - Bernadette DIRIBARNE -  Pierrot LARRE  

Mayie BAPTISTE -  Hélène MARTIN  - Maïté DURO-SABALETTE 

     Simon KRUSZEWSKI       
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 Décès  :   Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                  Monique MENDIBURU ( à  Bardos ). Unissons notre prière à celle de sa famille. 
 
 

 

 
                  

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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