
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

« NE PAS CONDUIRE L’HUMANITÉ À LA RUINE ! » 
 

                                                                                                                   

Guerre en Ukraine : plusieurs frappes ont touché Kiev, la capitale 
ukrainienne. Notre Pape réclame de « ne pas conduire l’humanité  
à la ruine ».   Après avoir récité la prière mariale du Regina Cæli,  
dimanche dernier 5 juin, le Pape François s’est à nouveau exprimé 
sur la guerre qui ravage l’Ukraine, au 102ème jour du conflit. 
Le pape s’est par ailleurs réjoui de la trêve renouvelée au Yémen, 
éprouvé par une guerre civile depuis plus de sept ans. 
 

« À la Pentecôte, le rêve de Dieu pour l'humanité est devenu réalité  
cinquante jours après Pâques, des peuples parlant des langues  
différentes se sont rencontrés et se sont compris », a-t-il commencé, 
nuançant de suite : « Aujourd'hui, cent jours après le début de 
l'agression armée contre l'Ukraine, le cauchemar de la guerre qui est 
la négation du rêve de Dieu, s'est à nouveau abattu sur l'humanité. 
Des peuples s'affrontent, des peuples s'entretuent,  
des gens sont chassés de chez eux au lieu d'être rapprochés ».  

Prier pour la paix, sans se lasser.  
 

Et alors que la fureur de la destruction et de la mort fait rage et que les conflits s'enflamment, 
alimentant une escalade toujours plus dangereuse pour tous, le Pape, depuis la fenêtre des 
appartements pontificaux, a renouvelé son appel aux dirigeants internationaux :  
 

« S'il vous plaît, ne conduisez pas l'humanité à la ruine ! 
Laissez de vraies négociations avoir lieu, 

 de vraies négociations pour un cessez-le-feu et pour une solution durable.  
Faites entendre le cri désespéré de la population qui souffre,  

faites respecter la vie humaine et arrêtez  
la destruction horrible des villes et des villages dans l'est de l'Ukraine. 

 Continuons à prier et à lutter pour la paix, sans nous lasser ». 
 
 

https://www.vaticannews.va/.../pape-francois-appels... 
 

 
 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-06/pape-francois-appels-ukraine-yemen-bresil-liban-regina-caeli.html


 

 
 

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 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Georges GUÉRAÇAGUE  - Elisabeth MIGUEL -  Ginette GARDÈRES   

Raymond GESTAS -  Yves MAISONNAVE  - Germaine BRIVET 

     André CAMON  - Pierre GARDERES -  Défs. fam  MAISONNAVE  
 

Amédée GUERIN (  Huitaine )  - Jean-Claude BELLOCQ  -  Michel BEGU    

Défs. fam  LAVIE-POUXVIELH - Défs. fam  PÉCASTAINGS- PEIGNEGUY 

Annette DETCHEVERRY - Monique MENDIBURU   

     Pierre GARDERES 

Mardi  21                    Came 8h30 Henriette BEDAT -  André LACAU 

Mercredi 22            Bidache 18h30 Anne Marie GAZATS 

Jeudi  23                   Bardos  18h30   

Gracieuse  ÇALTAPE - Paulette UHALDE 
Vendredi 24             Guiche 9h30 Intention  particulière - Martial PETRISSANS -  Action de grâces 

Dimanche 26 Juin : 13
éme

 dimanche du temps de l’Eglise ( c ) 
 

 

 

Samedi  25                Sames 
 

 

19h 

 

Antoinette GALVAN ( Anniv) - Robert LASSALLE - Andrée LOMBARD 

Thérèse SAINT-JULIEN -  Défs. du club HUROUS DE BIBE  

     Georgette LATAILLADE - Grégorie SUHUBIETTE 
 

Dimanche 26      La Bastide       

  

                                 Bidache 
                                                                   

 
         

 

9h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Madeleine HEGUY - Annette ELISSALDE - André ETCHEGARAY  

     Léonie BERGÉS - Robert UHART - Christiane LERCHUNDI 

Edouard Fordin ( 1er Anniv ) -  Jean Noël et Raymonde  LADONNE 

Simone PASCOUAU  -  Gaby LASSALLE  -  Georges LAVIE 

     Louis PERRET  -  Eric BUR  
 

 

Baptêmes :  Nous sommes heureux d’accueillir ce samedi dans notre communauté :  
                     Matthéo et Baptiste MOREAU (La Bastide) qui reçoivent le sacrement du Baptême. 
 

 Mariage :     Ce samedi 11 juin se sont unis dans le sacrement du mariage :         
                     Mary-Lou DUNESME  et  Victor LUSTIN (église de La Bastide). 
 

Ordination : Ce samedi 11 juin a été ordonné prêtre pour le service du diocèse de La Rochelle 

                     Rémi DELPRAT. Réjouissons-nous avec lui et ses parents ( habitants de Came ) 
 

 Décès :        Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse :   
                     Marie Jeanne BIDEGAIN (à La Bastide).   Unissons notre prière à celle de sa famille. 
 

 

 
 
 

 
 
 

Dimanche 12 juin :  Fête de la Sainte Trinité ( c ) 
 

 

 

Samedi  11                Guiche 
 

 

19h 

 

Odette PÉCASTAINGS  -  André BUSSIRON  -  Marie-Jeanne SUHAS  

Henriette SUHAS  -  Annie LAFITTE  -  Odette & Henri LABARRERE  

Henri HOURDILLÉ  -  Paul BAREIGTS & déf. maison  CASTANCH 

     Intention  particulière            

 

Dimanche 12      La Bastide 

 
 

 
                                 Bidache 
                                                                                                                        

 
         

 

9h30 

 

 

 
11h 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jean-Louis LÉGLISE (  Huitaine )  -   Marie Jeanne BIGEGAIN(  Huitaine )   

Mayie PÉTRISSANS   -   Fernand LANGE  -  Berthe PÉDOUAN 

Marie LABROUCHE   -  Claire DUHART   -   René PÉDOUAN 

     Henriette & Jean DOSPITAL        
 

Raymonde FORDIN (Huitaine)  - Josette MIREMONT( 10 anniv) - Louis PERRET 

Madelon DURO   -  Raymond MARQUINE  -   Jean & Lili FABAS 

Mary-Andrée HULLIN-FABAS - André & Jean-Noël LADONNE 
 



 
 
 

 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
          

                          Des Billets à gratter vous sont proposés lors des messes dominicales 
                                     ce samedi 11 à Guiche (19h) et ce dimanche 12 à La Bastide (9h30) et Bidache (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 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)  
 

 

 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.) 
 
 

 

Mercredi 15   14h30 - 17h30   Salle St Jean à Guiche, 2
ème

 après-midi de retraite pour les 36    

       adolescents (6èmes
, 5

èmes
) qui recevront  la confirmation (le dimanche 19 juin, à Bardos à 10h30) 

                         La répétition de la célébration sera le samedi 18 juin de 9h à 11h (église de Bardos).   

 
 
 

 

Mercredi 15
 
    18h  église de Sames : Prière du Chapelet (et ceci tous les mercredis de juin). 

 
 

 
 
 

Samedi 18
 
    Fête du Basket, organisée par le Foyer Rural de Sames   

11h Assemblée Générale.  12h Apéritif grillade, puis à partir de 14h matchs enfants contre parents 

19h Apéritif et repas  (adultes 15€ -  enfants 5€  Réservations 06 16 77 09 32 ou 06 89 89 07 24 
 

 
 

 
 

 

Vendredi 24                 de 19h à 20h30  à la Salle des Fêtes d’Arancou :  

                                     2ème réunion d’organisation avec toutes les personnes 
                                     désireuses de s’impliquer dans l’élaboration du 2ème Festival des 10 clochers 

                        
 

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 : 
 

Dieu notre Père, amour puissant,  
Dieu de tendresse et de bonté,  
Tu es la source révélée ;  
D'un même cœur nous te chantons ! 

Fils du Très-Haut, Jésus vivant,  
Christ et Seigneur de l'univers,  
Par toi le monde est relevé ; 
D'un même cœur nous te chantons !  

Souffle de paix, Esprit de Dieu, 
Flamme qui brûle en toute vie, 
Don merveilleux, tu nous unis ;  
D'un même cœur nous te chantons ! 

Dieu trinité, louange à toi !  
Que soit béni ton nom très saint ! 

  Dieu qui étais, qui es, qui viens,  
D'un même cœur nous te chantons ! 

 

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 :  Gloria, Gloria in excelsis Deo ! ( bis ) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons, 
nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton 
immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le Père tout-puissant. Rf/. 
 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, 
 prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière  Toi 
qui es assis à la droite du Père, P.P. de nous. Rf/. 
 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint 
Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Rf/. 

 

Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31) 
 

 

Psaume 8 :  

Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom  
                                                 par tout l’univers ! 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? Rf/ 
            Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
             le couronnant de gloire et d’honneur ; 
             tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
             tu mets toute chose à ses pieds. Rf/ 
Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. Rf/ 
 
 

Lecture de la lettre de St Paul aux Romains  (5,1-5) 
 
 

Alléluia !  (x 8)    Évangile selon St Jean (16, 12-15) 
 

Profession de Foi :  
Je crois que Dieu est Père, amour et vérité. 
Je crois au Fils unique, Jésus le seul Sauveur. 
Je crois à son Eglise, vivante par l’Esprit. 
 
 

 

P. U.  : Esprit de Dieu intercède pour nous,  
          viens au secours de notre faiblesse ! 

 

Sanctus : Saint le Seigneur de l’univers,  
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.  
Saint Jésus Christ, Berger de paix,  
L’Emmanuel dans notre histoire.   
      Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
      Hosanna au plus haut des cieux ! 
      Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  
      Hosanna au plus haut des cieux ! Rf/ 
 

Anamnèse: 

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,  
Soleil de Dieu qui nous libère.  
Tu es pour nous résurrection,  
La joie promise à notre terre.  

 

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/ 

 

Action de grâce :  

Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse, 
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse. 
Ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu, 
Pour que chacun Le connaisse. 
 

Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre, 
D’un peuple où son Esprit  
        est plus puissant que la guerre. 
En Jésus-Christ la vigne porte du fruit, 
Quand tous les hommes sont frères. 
 

Peuples, battez des mains et proclamez votre fête  
Le Père accueille en Lui  
      ceux que son Verbe rachète. 
Dans l’Esprit Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un, 
Que votre joie soit parfaite. 
 

 

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. Rf/ 
 

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. Rf/ 

 

 


