
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

Notre paroisse est vivante de ce désir d’agir pour le bien de tous  
et riche de tous les engagements de toutes les bonnes volontés  
parmi ses membres. Elle est constituée de 10 villages, avec des  
communautés pétillantes. Afin de permettre à toute personne de  

se sentir véritablement accueillie et intégrée, une vision pastorale  
 a été retenue, « oser semer avec Jésus, la joie de la rencontre ! »  

pour exprimer l’orientation autour de laquelle nous mobilisons  
ensemble notre énergie. Tout en nous appuyant sur ce qui existe 

déjà, nous pouvons aller encore plus loin. Voilà pourquoi  
un évènement festif voit le jour en ce début de période estivale. 

Le samedi 10 juillet est organisé le « 1er Festival des 10 clochers » 
 afin de favoriser au maximum « la joie de la rencontre ». 

Notre joie d’être sauvés et aimés de Dieu constitue notre plus grand trésor, qu’il nous faut 
partager pour qu’il grandisse. Car la joie d’être chrétien n’a de sens que si elle est partagée. 
 

Réservez dès maintenant cette date dans vos agendas 

Samedi 10 juillet prochain, 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 ! 

de 12h à 23h :  Animations musicales, Stands de boissons et de restauration 
Grande tombola, Messe en plein air, Joutes pour les enfants et adolescents 

Chants, Cinéma en plein air, …        
( Entrée Libre ) ( Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur ) 

 

 

Ce dimanche 30 mai         28 enfants communieront 

lors de la messe de 11h            pour la première fois. 

en l’église de Bardos               Réjouissons-nous avec eux  

                et leurs familles 

 

 
 

 

Antton DACHARY,  Antton ITHURSARRY,  Ayana LARRONDO,  Célian TATY 

Diego TASTET,  Estelle LISART,  Gabriel ZOZAYA ,  Hugo DACHARY, Ines CANOUET 

 Ines LAFITTE,  Jeanne LARTET,  Jon DURO,  Jules PARABIS,  Juliette BALTAZARD 

Justine AIMÉ,  Laly BAPTISTE,  Léo GESTAS,  Lisa DIRIBARNE,  Loutxi LEGLISE 

Maia CALLIAN,  Manon AUDREN,  Mattin TASTET,  Nathan PRIEUR,  Peio SAUTIER,  

Raphaël DETCHEVERRY,  Rosemarie ANDRIEU,  Thibau BOURDALES,  Yoni HARISPURE 



 
 

 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 )  
                               Grande Tombola  organisée à l’occasion du  « Festival des 10 clochers ».  

( 2000 billets gagnants  : iPhone 8, Nitendo Switch Lite, Tireuse Beerwulf + 15 L de bière 
Plancha, vélo dame, Téléviseur Led, Cartes cadeaux, Bons d’achat, Bouteilles de vin,  
Paniers garnis, Magnums de Bordeaux, Coffrets 8 jeux de société, Gourdes en métal 

Lots surprises, Enceintes Bluetooth….    Et de nombreux autres lots. ) 
 

                          Si vous n’avez pas encore trouvé le présent qui fera mouche à l'occasion  
                          de la fête des Mères, voici une idée de cadeau.  Séquence émotion garantie !  

  Nous comptons, comme toujours, sur votre soutien et votre bon accueil. D’avance Merci ! 
 

 
 

 
 

 

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

) 
 

 
 

 

 

Célébration de la 1
ère

 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 et 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  

                   client du site du photographe : www.florian-photographe.com  avec l’identifiant   

                   « FR82-communion » et le mot de passe « 30mai2021 ».     
A la fin de la célébration les enfants resteront dans le chœur, 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.          
                                                                                                                                                          
 

 

 
 

 
 

 Mercredi 02                 de 19h à 20h15  au Cinéma de Bardos :  
                                     2ème réunion d’organisation avec toutes les personnes 
                                     désireuses de s’impliquer dans l’élaboration du 
                                       1er « Festival des 10 clochers » de notre paroisse. 
            ( prévu le samedi 10 juillet prochain ). 
                                      

 
 

Samedi 12    10h - 11h30       Rencontre de l’Eveil à la Foi :  enfants du CP et Ce1 ( 6 -7 ans ),  
                                                   Rdv au 25 chemin d’Ithürriaga à Bardos ( annexe du presbytère ).   
 

 

 

 

Samedi 12   9h - 17h   Monastère Ste Scholastique des Bénédictines  
Journée de retraite pour les collégiens de 6ème de notre paroisse ( année A ) 
qui professeront à nouveau la Foi de leur Baptême,  
lors de la messe du samedi 12 juin, ( exceptionnellement à 18h ). 
en l’église Notre Dame de l’Assomption de La Bastide Clairence,  
Réjouissons-nous avec eux et leurs familles ! 
 
 

 

 Samedi 12   15h -17h      église de Bardos : « Chantons en coeur » 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 ( Jauge fixée  pour ce week-end ) 
 

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

 
 

   

 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/
http://www.florian-photographe.com/


 
 
 

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 06 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  -  Raymonde DHOSPITAL -  Marie LESTRADE   

   Maïté LISSART- Francis SALLABERRY - Christiane LERCHUNDI 
 

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

Georges LAVIE  - Georges GARROUTEIGT - Anne-Marie GAZATS   

       Déf. Fams  LADONNE-ETCHEBARNE  -  Camille GARROUGEIGT 
 

Mardi  08                     Came 8h30 Raymond GESTAS   -  Camille LAFITTE 

Jeudi  10                     Bardos 18h30 Henri DELAS  -  Hélène MARTIN 

Vendredi  11        La Bastide 8h30 Fernand LANGE  -  Marcelle HARAMBOURE 

Dimanche 13 juin : 11
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

Samedi  12           La Bastide 

Profession de Foi 

 

 

18h 

 

 

Josette & Michel HARAMBOURE  -  Bertrand DUFOURCQ  

Colette AUMONIER  -  Daniel DARRORT -  Georgette BARHENNE  

     André BUSSIRON 
 

 

Dimanche  13               Came                                

                                                                             

                                   
 
 

                                   Bardos  
 

 

 

9h30  

 
 

 
 

 

11h 

 

Marinette LAGUIAN ( Anniv )   - Anna LARTIGOT ( 1er Anniv )   

Ginette GARDÈRES  ( 1er Anniv )  - Déf. Fams  LESCLAUX- HAILHAUOU 

René BIDART-DACHARY  -  José VERDEJO - Claudine LENGUIN   

     Magali NAHARBERROUET 
 

Monique MENDIBURU ( Huitaine )  - Yvette DAURE - Fernande DIBON 

Jean HEGUY  -  Bernard BEHARAING  -  Jean-Pierre HEGUY  

     Françoise DOILLET -  Marthe BALANGÉ 
 

 

 
 

 

 
                  

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 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 ! 
 

Notre Père :   Notre Père  qui es aux cieux, 
   que ton nom soit sanctifié,  
   que ton règne vienne, 
   que ta volonté soit faite 
   sur la terre com’ au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, 
Pardonne-nous nos offenses, 
   comme nous pardonnons aussi,  
   à ceux qui nous ont offensés. 
Ne nous laisse pas entrer en tentation, 
   mais délivre nous du mal. 
         Car c'est à toi, qu'appartiennent,  
         le règne, la puissance et la gloire ! 
         Pour les siècles des siècles !   Amen ! 
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/ 
Communion :    
 

Celui qui a mangé de ce pain,  
Chargé de joyeuse espérance, le Corps du Seigneur. 
Celui qui a mangé de ce pain,  
Celui-là sans faiblir marchera.  
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous, 
Que ton peuple aujourd'hui, connaisse ta puissance . 
 

Celui qui a reçu le soleil,  
Au fond de son cœur misérable, le Corps du Seigneur. 
Celui qui a reçu le soleil,  
celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 
  

Celui en qui l'Eau vive a jailli,  
s'il boit au rocher qui nous sauve, le Corps du Seigneur . 
Celui en qui l'Eau vive a jailli,  
celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image. 
 

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. 

 

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. Rf/  
Par ce pain que nous mangeons, 
Pain unique, pain rompu, 
Tu rassembles les croyants,  
Peuple saint de baptisés, 
Appelés à l’unité. 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 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 de la lettre de St. Paul aux Romains ( 8, 14-17 ) 
 
 

Cantique  

De toi Seigneur, nous attendons la vie,  

     Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui … 
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur… 
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 ! 
   

 

 

Acclamation de l’ Évangile  

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu ( 28, 16-20 ) 
 
 

Profession de Foi 

Sinesten dut Jauna, sinesten dut ! 
 

Prière des fidèles                                    

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

Saindu, saindu, saindu,  
Saindu zira Jauna, saindua ! 
     Diren guziak, zuk eginak dituzu,  Alléluia ! Rf/ 
     Benedikatua da, Jaunaren izenean datorrena  
                                                                       Alléluia ! Rf/ 
 
 


