
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     

 

 
 

LA CONFIRMATION D’ADULTES 
 

 « 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.    C’est pourquoi il est 
important de recevoir le sacrement de la Confirmation ».   
                                                                    ( Catéchèse du Pape François ) 
 

Ce dimanche de Pentecôte ( 9 juin ), une trentaine d’adultes et grands jeunes du diocèse recevront 
le sacrement de la confirmation par Mgr Marc Aillet, à 16h à la cathédrale de Bayonne. 
Oui, il est possible de recevoir le sacrement de Confirmation à tout âge.  
Cette année 2018-2019, ils sont 7 ( Audrey, Sandra, Laetitia, Christelle, Guy, Jean-Michel & Antonin ) de 
20 à 72 ans, pour notre paroisse à s’être préparés au sein d’un groupe d’adultes accompagnateurs. 
 

Ils ont suivi, comme une sorte de parcours « d’école d’évangélisation pour les futurs 
confirmands», visant à leur permettre de témoigner de l’Évangile dans leur vie.  
Car la confirmation ne se réduit pas à un tampon supplémentaire et comme tous les sacrements, elle 
nécessite donc une préparation adéquate, qui revient sur les fondamentaux de la vie chrétienne.  
Son but a été d’aider aux changements, pour passer d’une foi repliée sur soi à celle ouverte sur les 
autres ! Le don de l’Esprit Saint dans le sacrement de Confirmation, est pour nous force et 
lumière, pour vivre en chrétien. 
Quiconque est touché par l’Esprit ne peut rester en place : sa vie toute 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 !  
A leur tour, le dimanche 16 juin, lors de la messe de 11h ( à Bardos ) à l’église N.D. de 
l’Assomption, ils seront 24 adolescents de notre paroisse à recevoir le sacrement de confirmation, 

des mains de notre évêque Mgr Marc Aillet.                                                                      P. Rémi Galvan  



 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 

                   ce week-end du 8-9 juin : Kermesse paroissiale de Bidache 
Paroissiens et amis de passage, nous vous attendons à la Salle des fêtes 
 

                                                   Samedi 8, vente de pâtisseries, (16h -20h) 

                                                         19h Apéritif suivi à 20h d’une Soirée TALOAS. 
                                      

                                                         Dimanche 9, 11h Messe, à l’église St. Jacques 
                                                         12h : Apéritif . 13h : repas ( 18 € )  
                                                         ( Bouillon – Filet de carrelet sauce crevette - Araignée de porc         
                                                           aux piments d’Espelette - Frites - Salade – Fromage  
                                                           Délices aux fruits rouge – café – vin – digestif ) 

                                          19h30  Soirée TALOAS. 
                                                         

 
 

 

Du vendredi 7 ( 9h ) au Samedi 8 ( 12h30 )   Mini séjour de retraite  

                                    au gîte « Bourthaïre d’Arancou » pour les 24 jeunes de notre paroisse   
                                    qui recevront le sacrement de Confirmation, lors de la messe du 16 juin 
                                    à l’église N.D. de l’Assomption  ( Bardos  à 11h). 
 

 

                              Week-end du 8-9 juin            
     Lous arditz                                                                     Le concours national des batteries fanfares, se déroule ce week-end   
                                                     à Bayonne ( salle Lauga ). Nous portons dans nos prières le patronage  
                               « Lous Hardits » accompagné cette année par les « Cantayres »    
 
 

 

   Dimanche 9    17h    Concert sous les voûtes de l’église de Bardos  avec  

                            le groupe de MENDIXOLA  et la chorale de St. Pierre des Corps ( Libre participation ) 
 
 

 

    

 Mardi 11   :  15h  Nettoyage de l’église Notre Dame de l’Assomption, de Bardos. 
 

 En vue de la Fête de la Pentecôte,  les habitants du quartier Arbinoritz, ainsi que les bonnes  
 volontés sont attendues à l’église, pour un service de nettoyage (environ 1h30 d’ouvrage).  
 Merci d’avance !  ( Plus de renseignement : Maïté  06 09 52 11 01 ) 
 ( Merci aussi aux personnes qui effectuent régulièrement des petits travaux d’entretien.) 

 

  Mercredi 12   10h - 11h30    Catéchisme pour les Ce2, CM1 et CM2 au Presbytère de Bardos. 
 
 

Vendredi 14       20h30  Le groupe Esperantza, propose  
                                        un spectacle gratuit de danses basques,             

                                        sur la place de La Bastide Clairence  
                                        avec buvette et vente de taloas. 
 

Radio LAPURDI Iratia :     Les infos de notre Paroisse seront diffusées le samedi 15 juin   
( 8h - 12h30 - 16h15 - 18h15 en français)  ( 7h30 - 12h10 - 15h - 20h30 en basque )   96,8 FM   

 

 

 

Le dimanche 16 juin 2019, 
lors de la messe de 11h à l’église N.D. de l’Assomption ( Bardos ) 
24 adolescents recevront le sacrement de Confirmation, 
des mains de notre évêque Mgr.Marc Aillet.  

Réjouissons-nous avec eux et leurs familles ! 
 

 
 

                           

            Denier de l’Eglise : il est temps d’y penser !  
            Ces jours-ci vous allez recevoir dans votre boite à lettre une enveloppe de la  
            Paroisse pour un appel aux dons, pour le dernier de l’Eglise.  
            Vous êtes invités à la renvoyer sans trop attendre. Par avance un grand merci à  
            toutes les familles et personnes, pour votre générosité assez extraordinaire.  
 

 



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 !   R/ 
 

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

Anamnèse: 
 

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

Fraction du pain :  
 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)  
 

Tu donnes joie au monde, joie !  
      Tu donnes joie au monde 
Tu donnes vie au monde, vie !  
      Tu donnes vie au monde 
Tu donnes paix au monde, paix !  
      Tu donnes paix au monde 
 

Action de grâce 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l´ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l´ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !  

 

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. 

 
 

 

 
 

 
 

Ouverture : 
 

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

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, paix aux hommes, 
joie du ciel sur la terre. 
 

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 de la Genèse ( Ac 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. 

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. 

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. 
 

 

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. 23-26 ) 
 

 

 
 



 
 

 
 

Dimanche 09 Juin :  dimanche de Pentecôte ( C ) 

Samedi   08            Bergouey 19h Maité SALLABERRY 

Dimanche 09       La Bastide 

 

 
Kermesse                  Bidache 

9h30 

 
 

11h 
 

Fernande BIDART (1er Anniv.)  - Clémence MONTOLIEU 

Raymonde DHOSPITAL - Maggy FOUGĖRES - Christian FOUGĖRES       

      Jean-Pierre CAZAMAYOU-DARRIEUMERLOU - Michel GAYE 
 

Lili & Jean FABAS - Augusta CHEVERRY - Marie LASSERRE 

      Lydia CRIVELLO - Déf. Famille  ST MARTIN 

Mardi  11                     Came 

                                    Sames 

8h30 

9h30 

Amélie DASTEGUY - Edouard PÉANT 

Pierre ICHAS 

Mercredi  12  Bidache (F.L)  16h Roger ETCHEBÈS 

Jeudi  13                    Bardos 18h30 Georgette RINALDI -  Défunts  de LOHIGARAY  

      Denise LABORDE  - Défunts  de HARANDY 

Vendredi 14        La Bastide 

                                   Guiche 

8h30 

9h30 

Clément ETCHART - Michel ETCHEMENDY - Jean BAZIRE 

Yvonne NOTARY - Jean-Louis LAFITTE 

Dimanche 16 Juin : Sainte Trinité ( C ) 
Samedi   15                Sames 19h Gaston LOMBARD - Pierre ICHAS - Henri DUPOUY  

    Simone & Alice DASQUET - Marie MENAUTON 

Dimanche 16               Came 
 

 
 

Confirmation             Bardos 

9h30 
 

 
 

11h 

Jean-Georges LAPOUBLE (Huitaine ) - Marinette LAGUIAN (Anniv. )  

André LACAU -  Georges & Germaine PÉTRISSANS 

          Hélène DONNÉ 
      

Josette MIREMONT - Gaston SARCOU - Déf. Famille BARNETO  

    Déf. Famille PÉDEBERNARD - Déf. Famille  LAPÈGUE 
 

Mardi 18                     Came 

     Sames 

8h30 

9h30 

Pierre LENGUIN - Georges GUÉRAÇAGUE 

Marinette SANGLAR 

Mercredi  19   Bidache (F.L)  16h Albert LARRE 

Jeudi  20                    Bardos 18h30 Pilla DIRIBARNE - Mayie MARY 

Vendredi 21        La Bastide 

                                   Guiche 

8h30 

9h30 

Odette PÉTRISSANS - Henriette DOSPITAL - Guy BARDIĖS 

Jean MAISONNAVE - Robert PÉCASTAINGS 

Dimanche 23 Juin : Saint Sacrement ( C ) 

Samedi   22            Arancou 19h Monique BESSOUAT - Pierre CASTÉRĖS 

Dimanche 23            Guiche 

                                  

 
 

  Bidache 

9h30 

 

 
 

11h 

Jeannot SABAROTS - Jeannot LESCA - Marcel BAREIGTS 

Henri & Odette LABARRÈ RE - André BAREIGTS  

Paul BAREIGTS - Déf. Familles  LAVIE-POUXVIELH 

    Martin MENTAVERRY - Déf. Familles  MONTAUZER-AGUER 
 

Paulette PEYRE-CLAVERIE - Yvonne NOTARY 

    Irène LAVIGNASSE - Déf. Famille ETCHEBARNE (maison Battan bas) 
 

 
 
 
 

 

Baptême  :  Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                    ce dimanche ( à Bidache ) : Gabi SORHOUET, qui reçoit le sacrement du baptême.  
 

 

 

 
 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                 Presbytère de Bidache 
Presbytère de Bardos                                                                                         P. Jo Gatelier 
P. Rémi Galvan  Le bourg - 64520 BARDOS                                                      2 chemin de Cheverse                                                                                          
Tél.  05 59 56 80 29                                                                                              64520 BIDACHE                                                                                                                                                                                            
 

Secrétariat Paroissial tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Annexe du presbytère de Bardos  Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      
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