
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

La fête de la Pentecôte n’est pas aussi culturellement importante  
que Noël et Pâques, et pourtant elle est extraordinaire.  

Elle nous propulse et nous met tous en route pour entrer  
dans le souffle de l’Esprit-Saint qui transfigure nos vies. 

 Ce don de l’Esprit Saint, reçu dans le sacrement de Confirmation, 
 est pour nous force et lumière, pour vivre en chrétien.  

Car la Confirmation ne se réduit pas à un tampon supplémentaire. 
 Son but est d’aider aux changements, pour passer  

d’une Foi repliée sur soi à celle ouverte sur les autres ! 
 « Quand nous accueillons le Saint-Esprit dans notre cœur et nous le 

laissons agir, le Christ lui-même se rend présent en nous et prend forme dans notre vie ; à 
travers nous, ce sera Lui, le Christ lui-même, qui priera, qui pardonnera, qui donnera 
l’espérance et la consolation, qui servira nos frères, qui se fera proche des nécessiteux et 
des derniers, qui créera la communion, qui sèmera la paix.». ( Catéchèse du Pape François ) 
 

Quiconque est touché par l’Esprit ne peut rester en place : sa vie tout entière s’en trouve 
changée, transformée.« L’Esprit de vérité qui conduit à la vérité tout entière ».  
Il nous bouscule autant qu’un violent coup de vent.  
Oui l’Esprit Saint est un « agitateur ». Pentecôte déménage, bouscule et dérange !  
Bien fraternellement à vous et à bientôt !                                                                                 P. Rémi Galvan  
                                                                     
 

 

 SOUFFLE SUR MOI, ESPRIT SAINT ! 
 Tu es en chacun de nous, Tu es avec nous, sur nos chemins, toujours, pour nous guider, nous aider. 
    Souffle sur moi, Esprit Saint ! 
 

 ŒUVRE EN MOI, ESPRIT SAINT ! 
 Pour que mon travail puisse être saint. Attire vers Toi mon cœur, Esprit Saint, 
 Pour que je puisse aimer tout ce qui est saint. 
    Œuvre en moi, Esprit Saint ! 
 

 DONNE-MOI TA FORCE, ESPRIT SAINT ! 
 Pour que je puisse défendre tout ce qui est saint. 
 Protège-moi, Esprit Saint, pour que je puisse toujours être saint. 
   Donne-moi Ta force, Esprit Saint ! 
 

 Et fais danser en mon cœur, 

           LE FEU DE L'AMOUR DIVIN.    Amen 

 



 

 

 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. 
 

 

 

 

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

 

 
 

 

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

 

 
 

Mardi 25    17h30  église de Bidache : « Mois de Marie »   ( tous les mardis de Mai ) 
 

 

 
 

 

Mercredi 26      12h -17h     Cinéma de Bardos :  2ème après-midi de retraite , pour les 28 enfants   
                                        de notre paroisse (Cm1 ) qui se préparent à la première des Communions. 
 

 

 
 

Samedi 29   9h à 12h Guiche (Maison St Jean) :  Rencontre des confirmands : Année B ( 5 
èmes  

) 
 

 

 

 

 22- 23 mai.  La Quête nationale de La Croix Rouge a lieu ce week-end. 
  Très sollicitée pendant cette pandémie, la Croix-Rouge a besoin de chacun de nous. 
  Merci de réserver le meilleur accueil possible aux quêteurs qui vous présenteront un tronc. 

 
 

 
 

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 28 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 

     

                    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 ) 

 

( Prochaine réunion pour l’organisation de ce Festival,  

le mercredi 02 juin à 19h au cinéma de Bardos)  
 

 

 

 
 

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 ) 
 

1 siège sur 3 peut être occupé    
 positionnement en quinconce 
         entre chaque rangée. 
 

 
 

   

 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/


 
 
 

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 & 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  -  Louise & Baptiste PÉTRISSANS 
 

Mardi  1
er

                     Came 8h30 Joseph SPARBÉ  -  André LACAU 

Jeudi  03                     Bardos 18h30 Paulette UHALDE  -  Catherine DARGUY 

Vendredi  04              Guiche 9h30 Mayie FABAS  -  Edouard MIRANDA 

Dimanche 6 juin : Fête du Saint Sacrement ( b ) 
 

Samedi  05                  Sames 
 

19h 

 

 

Emilie & Gabriel PONS ( Anniv )   -  Odette & Roland SALLAND 

     Pierre ICHAS  -  Lucie GAYE  -  Gregorie SUHUBIETTE 
 

 

Dimanche 06        La Bastide                                

                                         
                                                                       

 

                                 Bidache 

 

 

 

 

9h30  

 
 
 

 

11h 

   
  

André ETCHEGARAY ( Huitaine )  -  Claire DUHART ( 1er Anniv ) 

Fernande BIDART  -  Maïté LISSART -  Francis SALLABERRY 

     Christiane LERCHUNDI  -  Marie LESTRADE 
 

Louis PERRET ( Huitaine )  - Michel BOURDALÈS ( 1er Anniv )  - Eric BUR 

Georges LAVIE  - Georges GARROUTEIGT - Anne-Marie GAZATS   

       Déf. Fams  LADONNE-ETCHEBARNE  - Camille GARROUGEIGT 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Baptême :  Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté ce dimanche  
                   Nélia CORD’HOMME, qui reçoit le sacrement du baptême. ( église de Bardos ). 
  

Décès  :     Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                   Suzanne LISSONDE ( à  Guiche ),  Louis PERRET ( à  Bidache ). 

                   et  André ETCHEGARAY ( à  La Bastide ). Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 

 

 

 

 
                  

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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Anamnèse 
 

Gloire et louange à Toi, notre Sauveur, 
Tu es mort, Tu es ressuscité, 
Hosanna, Hosanna, 
Nous attendons que Tu reviennes. 
 

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 :  

La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ, 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! Rf/ 
  

Vrai Fils de Dieu, Toi qui portes au cœur  
Un nouveau monde, sauve-nous, sauve-nous ! 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 :    

Nous te saluons, Ô toi notre Dame,  
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.  
En toi nous est donnée, l'aurore du Salut.  

 

   Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  
   Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.  
   Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, 
   Guide-nous en chemin, étoile du matin.  
 

Ô Vierge immaculée,  
préservée du péché, 
En ton âme en ton corps, 
tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire,  
sainte reine des cieux, 
Tu nous accueilleras,  
un jour auprès de Dieu. 

 

Chant d’entrée : 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour 
Emporte-nous dans ton élan ! ( bis ) 
 

         Peuple de Dieu nourri de sa Parole, 
         Peuple de Dieu vivant de l'Évangile, 
         Peuple de Dieu se partageant le pain, 
         Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 
Peuple de Dieu aux écoutes du monde, 
Peuple de Dieu partageant ses combats, 
Peuple de Dieu solidaire des hommes, 
Peuple de Dieu assoiffé de justice. 
 

Demande de pardon 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié, prends pitié de nous 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. 
 

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 est Saint !     Toi seul es Dieu ! Rf 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 2, 1-11 ) 
 

Psaume 103  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
du fond de mon être, son Saint Nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère, et plein d’amour,  
sa justice, demeure à jamais, bénis le Seigneur... 
 

    Comme un père pour ses enfants,  
    tendre est le Seigneur, pour qui le craint,  
    de son cœur, jaillit l’amour, bénis le Seigneur... 
 

La bonté du Seigneur se répand, 
sur qui accomplit, sa volonté,  
attentif, à sa Parole, bénis le Seigneur... 
 

1
ère 

Lettre de st Paul aux Galates ( 5, 16-25 ) 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean ( 15, 26-27 ;16, 12-15 ) 
 

Profession de Foi :     
 

Credo in unum Deum, Credo in unum Deum. 
 

Prière des fidèles 

Esprit de Dieu intercède pour nous,  
           viens au secours de notre faiblesse ! 
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 ) 
 
 


