
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR ! 
 

« 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. Pensez à combien cela est important : au moyen du Saint-Esprit,  
 le  Christ  lui-même vient faire tout cela parmi nous et pour nous. »                                                

                                                                                                                  ( Catéchèse du Pape François ) 
 

En ce dimanche de Pentecôte, rappelons-nous que l’Esprit Saint est un « agitateur ».  
Quiconque est touché par l’Esprit ne peut rester en place : sa vie tout entière s’en trouve changée, 
transformée. Il nous bouscule autant qu’un violent coup de vent. Oui, Pentecôte déménage, 
bouscule et dérange ! Portons dans la prière les 36 adolescents de notre paroisse qui vont 
recevoir le dimanche 19 juin, lors de la messe de 10h30 (Bardos), le sacrement de confirmation. 
Que le don de l’Esprit Saint soit pour eux force et lumière, pour vivre en chrétiens.                                                                                         

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  

 
On ne vit  

 



 

 
 

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 

     Défs. 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 

Odette & Henri LABARRERE - Paul BAREIGTS & déf. maison  CASTANCH            

 

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 

Mardi  14                    Came 8h30 Claudine LENGUIN   -   Joseph SPARBÉ 

Mercredi 15            Bidache 18h30 Jacques DARRIEUMERLOU   -    Jean CALLIAN 

Jeudi  16                   Bardos  18h30   

Christiane DANTIACQ   -    Déf. Maison  LOHIGARAY 

Vendredi 17       La Bastide 8h30 Denise HAPETTE  -   Mayie BAPTISTE    -   Clément ETCHART  

     Jeannot MARTINON  

Dimanche 19 Juin : Fête du Saint Sacrement ( c ) 
 

 

 

Samedi  18          Viellenave 
 

 

19h François GUILHOU    -   Marie BISCAY     -   Ernest PERSILLON 
 

Dimanche 19              Came 

  
 

                                   Bardos 
                                                                   

Confirmation 

 
         

 

9h00 

 
 

10h30 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Elisabeth MIGUEL   -    Ginette GARDÈRES   -  Raymond GESTAS 

Germaine BRIVET   -   André CAMON   -  Pierre GARDERES 

     Georges GUÉRAÇAGUE   
 

Jean-Claude BELLOCQ  -  Annette DETCHEVERRY - Michel BEGU   

Défs. fam  LAVIE-POUXVIELH -   Monique MENDIBURU  

     Défs. fam  PECASTAINGS-PEIGNEGUY 
 

 

 

Baptêmes :   Nous sommes heureux d’accueillir ce week-end dans notre communauté :  
                      Sacha et Gabin MACÉ (église de La Bastide) et  Enea SIMON-LE ROCH  (église de Bardos) 

                      qui reçoivent le sacrement du Baptême. 
 

 Mariages :    Ce samedi 04 juin se sont unis dans le sacrement du mariage :         
                          Marie Astrid de CUSSAC  et  Basile de MARGERIE (église de Bardos).                                                      
                          Audrey de GRANDMAISON  et  Tristan PILLET-WILL (église de La Bastide). 
 

Décès :        Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :       
                     Jean-Louis LÉGLISE (à  La Bastide)  et   Amédée GUÉRIN (à Bardos). 

                     Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 

 

 
 
 

 

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 

Défs. 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       



 
 
 

 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
          

                          Des Billets à gratter vous sont proposés lors des messes dominicales 
                                       ce samedi 04 juin à Sames (19h) et ce dimanche 05 juin 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. Merci ! 
 

 

 

Ce 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   14h30 - 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)  
 

 

 
 
 

Mercredi 08
 
    18h  église de Sames : Prière du Chapelet (et ceci tous les mercredis de juin). 

 

 
 

 

 

Samedi 11     14h- 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)  
 

 
 

Samedi 11   10h cathédrale St Louis à La Rochelle, Rémi DELPRAT sera ordonné prêtre  
                       par Mgr Georges Colomb (diocèse de La Rochelle) , pour le service de l’Eglise  
                       et l’annonce de l’Evangile. Unissons-nous par la prière avec lui  
                       et réjouissons-nous avec ses parents (Bruno Delprat, son papa,  
                       assure le catéchisme sur notre paroisse, pour les Cm2). 
 
 
 

Lundi 13   :    l’Association des Aînés ruraux de La Bastide Clairence (Arieste Uberte)   
                       a le plaisir d’informer ses adhérents du prochain tournoi de Pétanque.  
                        Rdv à partir de 14h30 sur le terrain à côté de la piscine. 
 

 
 
 
 

    

 Mardi 14   :  14h30  Nettoyage de l’église Notre Dame de l’Assomption, de Bardos. 
 

 En vue de la Confirmation,  les habitants des quartiers Bourg, Tisserands, Lambert, ainsi que les  
bonnes volontés, sont attendus à l’église, pour un service de nettoyage. Renseignement 06 09 52 11 01  

(Merci aussi aux personnes qui effectuent régulièrement de petits travaux d’entretien.) 
 
 

 
 
 

 

 

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 … 

 
 

 
 
 

 
 
 

                  

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 : 

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. Rf/ 
 

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. Rf/ 
 

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 :    Gloria, gloria, in excelsis Deo ! 

                      Gloria, Gloria, alléluia, alléluia ! 
Aintza zeruan ( x 2 ) , Aintza zeruan Jaunari ! 
Eta bakea, eta bakea, lurrean gizoneri. (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous Te louons, ….Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire,  Seigneur Dieu, Roi…. 
Seigneur Fils unique Jésus Christ,  Seigneur Dieu... 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous ;  Toi qui enlèves …. Toi qui es assis à la droite du 
Père, prends pitié de nous.  Car Toi seul…  

Toi seul es Seigneur,   Toi seul …. 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !  
Gloria ….    /      Aintza zeruan, Aintza zeruan… 

 

 

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

Psaume 103 :  

Ô Seigneur, envoie ton Esprit, 
              qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens.  Rf/ 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre.  Rf/ 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur.  Rf/ 
 

 

Lecture de la lettre de St Paul aux Romains  ( 8, 8-17 ) 
 

Alléluia !  ( x 8 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon St.Jean ( 14, 15-16. 23b -26 ) 
 

 

Profession de Foi : 

Seigneur je crois, je crois en toi ! 
 

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 ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !   Rf/ 
 

Qu’Il soit béni au nom du Seigneur, 
    celui qui est, qui était et qui vient ! Rf/ 
 

Anamnèse: 
 

Ta mort Seigneur, nous la rappelons. Amen ! 
Ta Sainte Résurrection, nous la proclamons. Amen ! 
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen ! 

 

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  
      les péchés du monde, pitié de nous ! ( bis ) 
 

 

Vrai Fils de Dieu, Toi qui portes au cœur  
un nouveau monde, Sauve-nous ! ( bis ) 

 

Action de grâce : 

Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants 
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
     Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
     Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance 
     Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
     Pour témoigner de ton amour immense. 

Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! R/ 
 

Envoi :    

Entends nos prières, ô Vierge des champs 
Bénis notre terre, bénis nos enfants ! 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! ( bis ) 
Dans les heures sombres, les jours radieux, 
Suis-les comme l’ombre, très douce de Dieu. Rf/ 

 

 


