
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                            ORGANISATION DE LA FUTURE REPRISE DES MESSES 
Chers paroissiens,  
nous reprenons progressivement et avec précaution un chemin de normalité. 
Même si rien n’est encore certain, nous espérons être autorisés par  
le gouvernement français à nous rassembler à nouveau dans nos églises, 
pour l’eucharistie, et ainsi refaire communauté dominicale  
pour la Solennité de Pentecôte ( le week-end du 30 - 31 mai ). 
 

Bien sûr, nous serons ravis de retrouver l’aspect concret de notre vie spirituelle 
et ainsi d’ailleurs que notre vie relationnelle tout court,  
mais nous n’y retournerons pas de la même manière.  
Nous avancerons avec les normes qui nous seront bientôt précisées,  
pour mieux se rassembler dans les meilleures conditions et en toute sérénité.  
Exigeantes, elles réclameront l’engagement de chacun.  
 

Pour prendre les devants, veuillez en prendre connaissance dès maintenant :  
- Les personnes fragilisées (grand âge, maladie) sont invitées à ne pas se rendre à l’église. 

- Lavage des mains avant d'entrer ( du gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition ). 

- Le port du masque sera certainement obligatoire dans l’église.  
- Nous devrons ( pour maintenir les distances sanitaires nécessaires ) respecter le taux de remplissage  
   des églises au tiers de leur capacité ( soit un total de 400 places, en temps normal nous ne sommes pas 

    si nombreux ). Seules les places indiquées par des gommettes jaunes peuvent être occupées. 
   ( en espérant que le nombre des participants s'équilibrera entre les trois messes proposées ). 

- Lorsque le nombre maximal autorisé de fidèles sera atteint, l’accès à l’église sera refusé. 
- La communion ne pourra être donnée que sur la main. 
 
 

Toute épreuve est aussi un lieu de croissance. Pour prendre en compte un peu de ce que chacun a 
vécu pendant ce temps de confinement, je vous propose d’écrire, d’une manière très simple, un petit 
mot, une réflexion, une intention de prière, de cette expérience inédite, à partir des questions suivantes : 
 

au plan humain : Quelles leçons tirer de ce temps de confinement, pour nous et autour de nous ? 
Comment les relations familiales ont-elles été vécues au positif comme au négatif ?  
( pensons en particulier à ceux qui ont vécu ce temps dans la solitude ). Quel impact du rapport au travail ? 
 

au plan spirituel : Qu’est-ce qui a aidé ? Qu’est-ce qui a manqué ? Quel chemin intérieur a-t-il été 
parcouru ? Comment poursuivre ce qui a été vécu spirituellement durant le temps de confinement ? 
 

Bien sûr, vous pouvez essayer de répondre de manière personnelle, ou, pourquoi pas, en couple, en 
famille, avec vos voisins,… Ces contributions pourraient être rassemblées dans une corbeille de 
manière anonyme, que nous pourrions présenter au moment des Offrandes, dès la reprise des 
premières messes dominicales dans nos églises. 
 

Alors, cap vers la Pentecôte !  C'est une fête qui 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.  
Bien fraternellement à vous et à bientôt !                                                                                     P. Rémi Galvan 

 

 



            ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

Du 22 au 30 mai : Neuvaine à N.D. de Lourdes 

 

Nos 10 églises paroissiales demeurent ouvertes, (avec moins de 10 personnes et à distance les unes des 

autres) pour la prière personnelle, ou le chapelet, particulièrement indiqués en ce mois de Marie.  Ainsi 
durant les 9 jours qui séparent l’Ascension de la Pentecôte, nous sommes invités à demeurer dans une 
même communion de pensée et de prière en participant activement à la neuvaine à N. D.  

( Cf :  Bulletin paroissial n° 21 ), pour les textes et modalités de ce temps de prière. 

Possibilité de le télécharger sur notre site internet   www.paroissenotredameduchemin.fr 

Les enfants du catéchisme ont reçu par mail une version simplifiée et adaptée à leur âge. 
 

 

Messe dominicale      Jour du Seigneur (France 2) ;  Messes (samedi et dimanche) retransmises par KTO. 

Messe quotidienne du pape François (7h), retransmise par KTO sur www.ktotv.com/        
Messe dominicale      sur Prions en Eglise :   www.prionseneglise.fr/messe-en-video 
                                   vivre la messe en ligne à partir de samedi 18h00 et jusqu’au dimanche 19 h.  
 

 
 

COMMUNIONS A DOMICILE :                     Les personnes malades ou âgées, désireuses de recevoir  

                           la communion à domicile, sont priées de s’adresser au secrétariat paroissial de Bardos.  
                                                          En cas d’absence, merci de laisser le message.      05 59 56 80 29 

 

 

   Lundi 1
er

  juin :  14h30   Nettoyage de l’église Notre Dame de l’Assomption, à Sames  

  Nous avons le plaisir de prévoir son ouverture le samedi 6 juin au soir pour une messe. Pour cela, il est   
  nécessaire de la rendre accueillante à l'aide de nos balais et chiffons. Toute personne qui désirerait  

  s'impliquer sera la bienvenue. Merci d'avance à toutes les bonnes volontés. Mayie : 05 59 56  00 99. 
 
 

 

Dimanche 31 mai :  Solennité de la Pentecôte  ( A ) 

Samedi   30              Guiche 19h Jean-Louis LAFITTE (1er Anniv) - Jeannot CAZALON  ( Anniv) 

Marc GAILLARDET  - Déf. fams. LAFITTE-ETCHELECU 

      Jeannot SABAROTS - Martine PETRISSANS-PAREAU    

Dimanche 31          Bidache 

                                 
                                  Bardos 

11h 

 
11h 

Eric BUR - Mary-Andrée HULLIN FABAS - Lili & Jean FABAS 

      Augusta CHEVERRY - Laurent BACQUÉ - Dédé PÉTRISSANS 
 

Hélène MARTIN ( 1er Anniv.) -  Jean DUTTER -  Thérèsa MUJICA 

      Luc CAILLEBA - Daniel DARRORT - Catherine DARGUY 
 

Mardi 02                  Guiche  18h Messe souvenir pour  Jeanine MONTAUZER 

Jeudi  04                   Bardos 18h       Messe souvenir pour  Antoinette LARROUDÉ 

Vendredi 05             Guiche 17h30 Messe souvenir pour  Cyril BIGOTTO 

Samedi 06                Guiche 

                                Bidache 

11h 

15h 

     Messe souvenir pour  Jean-Louis DOSPITAL 

Messe souvenir pour  Raymond LATAILLADE  

Dimanche 07 juin : Fête de la Ste Trinité  ( A ) 
Samedi 06                 Sames 19h Pierre ICHAS - Roger  ETCHEBÈS 

Dimanche 07              Came 

                                 

 
                                  Bardos 

 

11h 

 
 

11h 

 

Gilbert LAPÉBIE  -  Georges DRUFFIN -  Georges GUÉRAÇAGUE  

Joseph TOUYA - Joseph HAYET - Pierre GRASIDE - Gérard TOUYA 

            Jeanne FOURCADE - Monique MIRAILH -  Anna LARTIGOT  

Anne-Marie GUIDENDUCQ (Anniv.)  - Annette DETCHEVERRY  

Paulette UHALDE - Simone ERRECART - Lydia CRIVELLO 

Pierre LANDAGARAY & Jean-Baptiste DETCHEVERRY 

            Bernadette DIRIBARNE - André LARRAN 

Mercredi 10              15h Messes dans les maisons de retraite de Bidache et de Bardos 

Samedi 13                 Sames 11h Messe souvenir pour  Mariette CABANNE 

Dimanche 14 juin :  Fête du Corps et du Sang du Christ  ( A ) 

Samedi 13                Guiche 19h Henri & Odette LABARRERE  - Déf. fams. CAZALON-SANGLAR  

       Hélène SAUBIDET - Marc GAILLARDET - Jeannot SABAROTS 

Dimanche 14      La Bastide 

                                 
                                Bidache 

11h 

 
11h 

Berthe PEDOUAN (1er Anniv) -  Marie LESTRADE ( 1er Anniv.)  

Maguy FOUGERES ( 1er Anniv.)  -  Christiane LERCHUNDI  

       Marcel BERGES - Jean LACOSTE - Michel ETCHEMENDY  
 

Madeleine CHATEAU (1er Anniv) - Irène LAVIGNASSE -  Félix GIL 
 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://www.ktotv.com/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
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   Décès :     Cette semaine à Sames, nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 

                        Gabriel Pons.   Unissons actuellement notre prière à celle de sa famille. 

                        Une messe souvenir nous rassemblera le samedi 20 juin dans l’église de Sames. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 12-14) 
 
 

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers 
le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-
dit « mont des Oliviers » qui en est proche, - la 
distance de marche ne dépasse pas ce qui est 
permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils 
montèrent dans la chambre haute où ils se 
tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, 
Jacques et André, Philippe et Thomas, 
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, 
Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, 
d’un même cœur, étaient assidus à la prière, 
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, 
et avec ses frères. 
 

Psaume 26  : 

J’en suis sûr je verrai les bontés du Seigneur   
                                     sur la terre des vivants. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 

 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 
 

 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
 

 

Lecture de la 1
ère

 lettre de St Pierre apôtre ( 4, 13-16 ) 
 

Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez 
aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin 
d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire 
se révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du 
Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de 
gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous.  
 

 

Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à 
souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou 
comme agitateur. Mais si c’est comme chrétien, 
qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à 
Dieu pour ce nom-là. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-11a) 
 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et 
dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils 
afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as 
donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera 
la vie éternelle à tous ceux que tu lui as 
donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu 
as envoyé, Jésus Christ.  
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant 
l’œuvre que tu  m’avais donnée à faire. Et 
maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de 
la gloire que j’avais auprès de toi avant que le 
monde existe. J’ai manifesté ton nom aux 
hommes que tu as pris dans le monde pour me 
les donner. Ils étaient à toi, tu me les as 
donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, 
ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné 
vient de toi, car je leur ai donné les paroles que 
tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont 
vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils 
ont cru que tu m’as envoyé.  
Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le 
monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as 
donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi 
est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis 
glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans 
le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, 
je viens vers toi. » 
 

 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
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Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com     
  

                                   Site paroissial 
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L’HOMELIE : FAIRE FLEURIR LA PAROLE DE DIEU. 
 

 
 

Au lieu d’aller avec courage prêcher la bonne nouvelle 
au monde, les disciples de Jésus demeurent enfermés 
dans la chambre. En quelque sorte loin de la ville et du 
monde, pour y prier.  
Il semblerait qu’ils n’aient pas eu le courage de déployer 
leurs ailes comme Jésus lui-même l’avait pourtant fait.  
 

Cependant, un regard sur la suite de leur vie montre le 
contraire : les voici qui évangélisent avec courage et 
volonté, ils ne craignent pas le rejet ni même les 
persécutions. Ils annoncent la bonne nouvelle, ils 
révèlent que Dieu aime chaque homme et que chacun 
est appelé à se convertir et à commencer une vie 
nouvelle. Ils annoncent qu’une autre vie est possible et que le Royaume de Dieu est proche.  
 

Ils étaient si fascinés et touchés par ce message qu’ils tenaient à le partager avec le plus de 
monde possible. En quelque sorte, ils ont déployé leurs ailes, ne se contentant pas de ce qu’ils 
pouvaient trouver au ras du sol.  
Certes, en restant au sol, leur vie aurait peut-être été plus confortable, moins dangereuse, mais 
cela n’aurait pas été une vie comblée. Et s’ils ne s’étaient pas élevés au-dessus du sol de leur 
quotidien, ils n’auraient probablement jamais trouvé de nouveaux disciples. Et aujourd’hui, en ce 
début du 21e siècle, nous ne saurions probablement plus rien de ce Jésus-Christ avec qui ils ont 
marché. Ils se sont envolés, ne craignant pas les difficultés et risquant leur vie.  
Comment en sont-ils arrivés là ? D’où leur venaient la force et le courage ? Comment savaient-ils 
quel chemin emprunter ? 
 

Je pense que le temps passé à prier dans leur petit groupe a joué un grand rôle.  
C’est durant ce temps qu’ils apprirent bien des choses et firent de nombreuses expériences. Ils 
ont tout d’abord appris à reconnaître ce qui est juste et ce qui est important. Dans le silence et la 
prière, ils ont retrouvé Jésus-Christ, ce qui leur permit également de connaître le chemin.  
La force et le courage dont ils ont fait preuve, leur ont été offerts, notamment à la Pentecôte. 
Enfin, leur vie en communauté s’est transformée, s’est intensifiée dans le Christ.  
La communauté est ainsi devenue réconfort et soutien, lieu d’enrichissement et de partage. Les 
difficultés insurmontables pour un seul étaient surmontées en communauté. 
 

Ainsi, ce n’est pas une erreur ou un tort que de prendre un temps de réflexion, de recul et de 
repos, avant de partir en mission, comme Jésus le leur avait demandé. Avant l’agir et le tumulte 
du quotidien, ils avaient besoin d’approfondir les choses, de prier, de se gonfler de force et de 
courage.     Qu’en est-il pour nous ? 

Notre vie est certainement bien différente de celle 
des premiers disciples.  
Pour autant, la mission d’évangéliser et d’annoncer 
la bonne nouvelle demeure.  
Cette mission peut être accomplie de mille façons. 
Si annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, 
c’est s’engager à côté des pauvres, vivre l’attention 
et la fraternité à l’égard de l’autre, cela n’est pas 
toujours facile et agréable.  
Et nous ne tarderions pas à être dépassés, si nous 
ne prenions pas face aux difficultés, ( comme les 
premiers disciples ) du temps pour le silence, la 
prière et pour se retrouver en communauté.  
Ces temps de prière, de recueillement et de 
célébration en commun sont avant tout des temps 
d’approfondissement et de retrouvailles avec Dieu. 
Ils nous donnent la force et le courage de déployer 
nos ailes pour aller accomplir notre mission de 
disciples du Christ. 
                                                             P. Rémi Galvan                                                                                        
 

 
 


