
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     

 

 

 

LA CONFIRMATION, UNE FORCE POUR ALLER PLUS LOIN ! 
 

À la lumière de la Pentecôte et de la célébration des confirmations  
dans notre paroisse, nous sommes invités à mieux comprendre  
le sacrement de la confirmation et à voir ce qu’il change dans nos vies. 
 

Le sacrement de la confirmation est le don de Dieu  
qui rend adulte notre foi, qui transforme notre relation avec Lui.  
Je pense pouvoir dire qu’un père peut être fier de ce qu’il a transmis  
à son enfant quand celui-ci prend son envol de manière équilibrée,  
se souvenant de tout ce qu’il a reçu et continuant de recevoir de son père. 
 

Pour nous aider à grandir et mûrir, nous avons besoin de recevoir l’Esprit Saint  
dispensateur des 7 dons de Dieu, nous avons besoin que Dieu lui-même porte à son achèvement 
ce qu’il a commencé en nous par le baptême.  
Pour notre unité de vie, au seuil de l’âge adulte, n’hésitons pas à vérifier que nous avons bien reçu ce 
sacrement. L’Esprit Saint nous unit, l’Esprit Saint nous rassemble pour former l’Église.  
Ainsi nous avons tous notre place en son sein et pouvons y tenir notre responsabilité. Nous ne 
pouvons pas être des « consommateurs » de l’Église puisque nous en sommes des membres 
essentiels. La vie de l’Église devient le souci de chacun. 
 

Dans le baptême, Dieu dit : « Viens ! ».  Dans la confirmation, il dit : « Va ! »  
L’Esprit Saint reçu en plénitude ce jour-là fait de l’enfant de Dieu un apôtre, envoyé en mission pour 
porter la Bonne Nouvelle au monde. Il devient pleinement chrétien. 
 

Alors, portons dans notre prière les 31 nouveaux confirmés par notre évêque, de notre paroisse 
( 7 adultes et 24 adolescents ). Rendons grâce pour ceux qui ont éveillé en eux le don de la Foi, 

et remercions de tout cœur ceux qui les ont accompagnés tout au long de ce parcours. 
Qu’ensemble, nous devenions de beaux témoins de la joie de l’Evangile dans la force de l’Esprit ! 

 

" Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit qui descendra sur vous. 
Vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la Terre. " ( Actes 1,8 )              

 

P. Rémi Galvan 



 

 
 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 

Kermesse de Bidache    
Elle s’est déroulée dans un très bon esprit de famille.  
Les convives ont apprécié le savoureux repas  
et les délicieuses Taloas. Merci à tous les participants. 
Un merci tout particulier à toutes celles et tous ceux qui ont  
contribué en confectionnant des pâtisseries.  
Bravo à tous les chanceux de la bourriche et de la tombola. (Le billet n°4134 fait partie des gagnants. 
La personne en possession de celui-ci est priée de se manifester au n°07 89 51 12 01 ou  n°06 25 
64 65 41.) Merci à toutes et à tous, à chacune et à chacun, en particulier à tous les Bénévoles qui 
ont permis de nous faire passer un très bon moment. 

 

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   

 

 

 

Ce dimanche 16 juin 2019, lors de la messe de 11h à l’église N.D. de l’Assomption          ( Bardos ) 
24 adolescents reçoivent le sacrement de Confirmation, des mains de notre 
évêque Mgr. Marc Aillet.    Dimanche dernier ils étaient 7 adultes  
de notre paroisse à la cathédrale de Bayonne à être confirmés. 

Réjouissons-nous avec eux et leurs familles ! 
                                                          

 
 

 
 

 

   Jeudi 20   17h - 19h30    Annexe du presbytère de Bardos. Rencontre  des catéchistes  

                                                                     pour le bilan d’année et projets à venir. 
                                               Si des personnes désiraient nous rejoindre ou venir grossir nos rangs,  
                                               elles (ils) seront les bienvenu(e)s.  Après un temps de bilan nous  
                                               célébrerons à 18h30 l’Eucharistie, à l’église de Bardos  
                                               et poursuivrons par un repas. Merci de vous inscrire au 05 59 56 80 29 

 

Bardos – Serres OYHENART.  Fermeture des serres le samedi 22 juin à 19h.  
               Offre promotionnelle allant de 20% à 50% sur les fleurs et plants de légumes 
                                                   Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
                Tél : 05 59 56 80 16 . Réouverture pour la Toussaint le samedi 19 octobre 2019. 

 
 

Vendredi 28    19h30 - 21h       
                                                  Annexe du presbytère de Bardos : Rencontre avec les parents   

                                                  des adolescents inscrits au Camp Vélo ( Périgord – Rocamadour ) 

                                                     organisé par la paroisse cet été. L’équipe d’animation précisera aux   
                                                     parents les conditions de déroulement de ce séjour itinérant.   

 
 

 
                           

            Denier de l’Eglise : il est temps d’y penser !  
            Ces jours-ci vous recevez dans votre boite à lettres une enveloppe de la paroisse 
            pour un appel aux dons, pour le denier 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. 
 
 

 
 

 

Décès       :    Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                       Berthe PEDOUAN ( à La Bastide )   et   Madeleine CHATEAU ( à Bidache ).           

                       Unissons notre prière à celle de leurs familles.  
 

 
 



 

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 prend 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 

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 que l’Esprit Saint a touché  
du feu d’éternelle tendresse : Le corps du Seigneur, 
Celui que l’Esprit Saint a touché  
celui-là comme un feu brûlera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui annonce tes merveilles. 
 

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 : 
 

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 : 
 

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 des Proverbes ( 8, 22-31 ) 
 

 

Psaume 8 :  

Bénis le Seigneur ô mon âme, du fond de 
mon être son saint Nom. 
Bénis le Seigneur ô mon âme et n’oublie 
aucun de ses bienfaits ! 

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 ? 
            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. 
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. 
 
 

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

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

 
 



 

 
 

 

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 - Jean-Louis TÉJÉDOR 

Vendredi 21        La Bastide 

                                   Guiche 

8h30 

9h30 

Odette PÉTRISSANS - Henriette DOSPITAL - Guy BARDIĖS 

Jean MAISONNAVE - Robert PÉCASTAINGS  

        Déf. Familles AZEMA-CAUMONT 
 

Dimanche 23 Juin : Solennité du Corps et du Sang du Christ ( C ) 

Samedi   22            Arancou 19h Monique BESSOUAT - Pierre CASTÉRĖS 

Dimanche 23            Guiche 

                                  

 
 

  Bidache 

9h30 

 

 
 

11h 

Jeannot SABAROTS - Jeannot LESCA - Marcel BAREIGTS 

Henri & Odette LABARRÈRE - 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) 

       André CABANNES 
 

Mardi  25                    Came 

                                    Sames 

8h30 

9h30 

Christian HAYET - Jeanne FOURCADE 

Pierre ICHAS 

Mercredi 26   Bidache (F.L)  16h Antoine RIBETON 

Jeudi  27                   Bardos 18h30 Déf. Famille ETCHEGOYEN - Andrée OLHASQUE 

 Vendredi 28       La Bastide 
                                   

                                  Guiche 

8h30 
 

9h30 

Georges GUILLEMIN - Marcelle HARAMBOURE 

      Bernard OLHASQUE 

Déf. Familles AZEMAT-CAUMONT - Andrée HOURDILLÈ 

Dimanche 30 Juin : 13 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   29         La Bastide 

Fêtes quartier « La Chapelle » 

19h Simone PÉDOUAN ( 1er
  Anniv ) - Antoine PÉTRISSANS 

Jean COUCHOT & Philippe MALBURET - Robert MAZAIN 

      Marie LESTRADE - Lucie MONTOLIEU 
 

Dimanche 30              Came 

                                   
                                  Bardos 

9h30 

 

11h 

Jean-Georges LAPOUBLE - Michel PÉTRISSANS 

        Magali NAHARBERROUET 
 

Mayie DIRIBARNE ( 1er
  Anniv ) – Linette ELHUYAR  

André LARRAN - Henri DELAS - Noël EYHERABURU 
 

 
 

                  

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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