
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

On ne vit pas la Communion tout seul 

mais ensemble ! 
Cette rencontre avec le Seigneur, 

lui permet d’habiter en nous 
 par sa présence vivante.  

                                                                                                                              
 

 

Voici la liste des 33 communiants  

Ainhoa SANFO VIENNE    

Amaia SABAROTS 

Amaia MAZAIN 

  Camille POMMARÈS 

Charline DACHARY 

   Elsa RUBIO DE TERAN 

Emmanuelle CARCEDO   

Fleur AMAND,  Hugo GARAT 

Hugo LASSALLE   

ilan DUMERCQ 

Intza ARRUEBARRENA SALLES 

Jean ARRATEIG,  Kevin NICOLI 

Lana DARROTCHECHE 

Lilia GUELOT 

Lilou CHARO 

Lily GRANGE DIT LAPLACE 

Louise BAREYRE   

Maëlle FORDIN,  Maïa PEUGNET  

Maxime LATAILLADE 

Maylis DETCHEVERRY 

Nathan LASSALLE 

Noah URRUTIA 

Pettan BERHOCOIRIGOIN 

Raphaël BRANDAO 

Romane SANGLA 

Rose Marie ICHAS 

Thomas BAREYRE 

Tiago DARRORT 

Ugo TOURATON 

Yon OYHENART 

 

 

 



 
 
 

 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
          

Ce 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. .        
                 Merci pour l’effort que vous ferez, pour ne pas distraire les enfants,  
                 en leur permettant de vivre sereinement cette Eucharistie, importante pour eux. 
 

 

 
 

                          Des Billets à gratter vous sont proposés lors des messes dominicales 
                                       ce samedi 28  à Guiche (19h) et ce dimanche 29 mai à La Bastide (10h30)  
                                                            puis le samedi 04 juin à Sames (19h) 

                                               (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. Merci ! 
 

 
 

 

Première des Communions : 

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette célébration  

de la première des Communions : les catéchistes (Michelle, Carole, Raphaëlle, Maider, 

Marie-Ange, George), les musiciens (Marie-Thérèse & Philippe), l’équipe de la sacristie 
de l’église de La Bastide (Marie-Jeanne, Nicole, Irène, Gérard), les bénévoles qui,  
anonymement, ont été de vrais serviteurs de cette fête. Ensemble Réjouissons nous ! 
 

 
 

Mercredi 1
er

 juin   18h  église de Sames : Prière du Chapelet (et ceci tous les mercredis de juin). 
 
 

 

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. 
 
 
 

 

Mercredi 08   14h - 17h30   Salle St Jean à Guiche, 1
ère

 après midi de retraite pour les 36    

       adolescents ( 6 
èmes

, 5 
èmes

) qui recevront la confirmation (le dimanche 19 juin, à Bardos à 10h30)  
 

 
 

 
 

 

Samedi 11     14h30 - 20h   Salle St Jean à Guiche, après midi de Kt pour les 33 Cm1    
                qui ont reçu la 1ère des Communions ( la journée se terminera par la messe à Guiche à 19h )  
 

 
 

 
 
 

 

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 23h. 
 

                                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 … 

 
 

 

 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/
http://www.florianrayneau-photographe.fr/


 

 
 

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 

Isabelle SUHAS (  Huitaine ) -  Joseph SUHAS   -  Denise ITHURBIDE  

Jean-Pierre HÉGUY -  Bernard BÉHARAING  -   Gracy LABORDE 

    Robert DARRIEUMERLOU -  Fernande DIBON -  Henri HARAN       

Mardi  07                    Came 8h30 Jean DAMESTOY   -   André CAMON 

Mercredi 08            Bidache 18h30 Camille GARROUTEIGT 

Jeudi  09                   Bardos  18h30   

Mayie PEDEBERNARD  -  Mayie DUCLERCQ 

Vendredi 10             Guiche 9h30 Odette & Robert PÉCASTAINGS  -  Jeanine BASTEROT 

     Déf. fam LAUILHÉ 

Dimanche 12 Juin : Fête de la Sainte Trinité ( c ) 
 

 

 

Samedi  11                Guiche 
 

 

19h Odette PÉCASTAINGS  -  André BUSSIRON  -  Henriette SUHAS 

     Marie-Jeanne SUHAS  -  Henri HOURDILLÉ  -  Annie LAFITTE 
 

Dimanche 12      La Bastide 

 
 

                                Bidache 
                                                                                                                        

 
         

 

9h30 

 

 
11h 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Mayie PÉTRISSANS  -  Berthe PÉDOUAN  -  Marie LABROUCHE  

Henriette & Jean DOSPITAL  -  Claire DUHART  -  René PÉDOUAN 

     Fernand LANGE 

Germaine FORDIN (  Huitaine )  -  Josette MIREMONT ( 10° Anniv )   

Madelon DURO -  Raymond MARQUINE  -  Jean & Lili FABAS 

     Mary-Andrée HULLIN-FABAS  -  Louis PERRET 
 

 

Baptêmes :   Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté :  
                      Adèle GARAT (à Sames) ,   Yoani  et  Matiü GARDÈRES  (à Came) 
                      et Mattin BOCQUET (à Bardos), qui reçoivent ce samedi le sacrement du Baptême. 
 

 Mariage :     Ce samedi 28 mai se sont unis dans le sacrement du mariage :                                                              
                          Emeline DUHAU  et  Quentin MICHAUD (église de Bardos). 
 

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

 

 
 
 

 

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 -   Robert LASSALLE 

     Une action de Grâces 

                  

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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Chant d’entrée : 

En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie, 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
  

    Par ce pain que nous mangeons, 
    Pain des pauvres, pain des forts, 
    Tu restaures notre corps, Tu apaises notre faim, 
    Jusqu’au jour de ton retour.  

Zurekin goazi Jauna, hau da bai zoriona ! 
Zu argi dugun denek, izpirituarekin, 
bat Aita ganat egin. 
 

     Par ce pain que nous mangeons, 
     Pain des anges, pain du ciel, 
     Tu nourris nos corps mortels, Tu nous ouvres  
     le banquet, qui n'aura jamais de fin. Rf /  

 

Par ce pain que nous mangeons, 
Pain unique, pain rompu, 
Tu rassembles les croyants,peuple saint de baptisés 
Appelés à l’unité. Rf/   Zurekin goazi Jauna… 
 

     Par ce pain que nous mangeons, 
     Source vive de l’amour,  
     Nous restons en communion, avec Dieu  
     Vivant et vrai, Père, Fils et Saint Esprit. Rf /  
 

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, 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 de l’Apocalypse de St. Jean ( 22, 12-14. 16-17. 20 ) 
 

Cantique chanté par les enfants : 

Regardez l'humilité de Dieu,  
Regardez l'humilité de Dieu,  
Regardez l'humilité de Dieu,  
Et faites-lui hommage  
de vos cœurs.  
 

Acclamation de l’Evangile : 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Allélu-ia ! 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon St. Jean  ( 17, 20-26 ) 
 
 

Profession de Foi : 

Seigneur, nous croyons en Toi !  
Fais grandir en nous la Foi ! 
 

 

Prière des fidèles :                                    

Accueille au creux de tes mains,  
                                 la prière de tes enfants ! 
 

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

     Benedikatua da Jaunaren izenean  
     datorrena, Alléluia ! Rf / 

 

Anamnèse : 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus, 
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 
Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 
 

 

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 / 
Après la communion : 
 

Regardez l'humilité de Dieu,  
Regardez l'humilité de Dieu,  
Regardez l'humilité de Dieu,  
Et faites-lui hommage de vos cœurs.  
 

Chant à Marie :     

La première en chemin, Marie tu nous entraînes,  
à risquer notre " oui " aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine,  
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.  

Marche avec nous, Marie,  
sur nos chemins de Foi,  
ils sont chemins de vie, 
ils sont chemins vers Dieu. 

La première en chemin avec l’Eglise en marche  
dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. 
 
 

Envoi :     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 ! 
    Tu viens sauver tes enfants égarés, 

     Que ma bouche chante ta louange ! 
   Qui dans leur cœur espèrent en ton amour ... 
   Je Te rends grâce au milieu des nations … 
   Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !... Rf / 

 


