
 

« Baptisés et envoyés » 
 

Dans « La joie de l’Evangile » ( 2015 ), le Pape François demande que les portes des églises soient 
ouvertes, tant pour y entrer, chacun là où il en est dans son histoire, comme il est, avec ses talents et 
ses fragilités, que pour en sortir, pour que chacun comprenne qu’il est envoyé dans les lieux de vie 
où il tisse des relations.  ( C’est le même phénomène que la respiration : inspiration - expiration ).  
 

Cette année ce mois d’octobre est proclamé par notre pape : « mois missionnaire extraordinaire ». 
Tout ce mois est orienté vers la mission universelle de l’Eglise. Dans la lettre qui annonce ce mois 
missionnaire, le pape François nous invite à prendre conscience que chaque baptisé(e) est une 
mission  : « Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et 
attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est inutile et 
insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est une mission dans le monde parce qu’il est 
fruit de l’amour de Dieu. » Il n’y a pas d’Eglise quand nous restons à la surface de nous-mêmes. 
C’est l’occasion d’ouvrir nos perspectives… 
Nous avons reçu la vie du Christ par le baptême, et nous sommes envoyés. Que cette vie illumine 
non seulement notre vie mais le monde entier : « Vous êtes la lumière du monde » ( Matthieu 5,14 ). 
Ainsi nous sommes invités à participer à la mission universelle de l’Eglise, la mission du Christ :  

« Je suis venu pour que les hommes aient la vie, la vie en abondance » (Jean 10,10). 
Dans notre paroisse, il nous revient de rejoindre ceux dont nous sommes proches pour tisser des 
liens et grandir ensemble dans le Christ. Nous n’avons pas à aller loin pour annoncer l’Evangile, et 
pourtant nous savons que, tout près de nous, il y a bien des personnes dont nous sommes loin par 
les façons de penser, de croire, de vivre. C’est un vrai défi que de les rejoindre au nom du Christ, et 
la distance à parcourir peut nous paraître aussi grande que si nous avions à traverser les océans. 
 

Ensemble accueillons l’Esprit Saint,  
   source et vie de la mission de l’Eglise.  
Qu’il nous donne des ailes pour l’Evangile ! 
Que chacun de nous, selon notre style, 
  ose vivre pleinement, intensément,  
  totalement avec Jésus,  
  la joie de la rencontre  
  avec chacun comme il est. 
 

                                               P. Rémi Galvan 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 
 

Bonnes vacances de la Toussaint à tous les scolaires et à leurs maîtres.  
                                 Bienvenue et bon repos à toutes les familles qui nous rejoignent à cette occasion. 
 

 
 

 

Samedi 19 et Dimanche 20 : Salle Inessa de Gaxen,  

Kermesse paroissiale à LA BASTIDE CLAIRENCE. 
                                                « ouverte à tous ! » 
 

Samedi :   15h : Tournois de Mus et Belote  
                 Apéritif ….20h :  Moules - Frites à volonté (15 € ), ( proposition d’assiette de tapas à 5€ ) 
Dimanche : 11h : Messe dans la salle Inessa de Gaxen avec la chorale Ste Gaudence. 
                   12h : apéritif. 13h : Repas gastronomique (Animation Bruno Sallaberry).         
                                           Menus variés ( 20 € ) +  Tirage de la bourriche. Ambiance assurée… 
                   Un grand moment de dévouement, de partage et de convivialité !   

 
 

 
 

    

 Le nettoyage des églises de La Bastide Clairence et de Bardos. 
 

 En vue de la Fête de la Toussaint des bonnes volontés sont attendues pour ce service de nettoyage,  
    à La Bastide, le lundi 28 octobre à 14h ; 
    et à Bardos, le mardi 29 octobre à 15h ( habitants des quartiers Xedari, lesTisserants & le Bourg ) 
    pour environ 1h30 d’ouvrage. Merci d’avance ! 
    ( Merci aussi aux personnes qui effectuent régulièrement de petits travaux d’entretien.) 

 
 

 
 

 Bardos - Serres OYHENART. Réouverture ce samedi 19 octobre, et tous les jours de 9h à 12h et de   
 14h à 19h. Grand choix de chrysanthèmes, cyclamens, pensées, compositions…. Tél : 05 59 56 80 16  
 Vente à l’entrée des cimetières de Bardos et de Came ( les 29, 30 et 31 Oct.) 

 

 

 

 Serres de GUICHE.  Spécial Toussaint du 23 au 31 octobre, de 15h à 18h. Grand choix de  
 chrysanthèmes, cyclamens, compositions…. Nous préparons les commandes et conservons les fleurs  
 dans nos serres. Tél : 06 23 72 09 80. Stand devant la salle St Jean à Guiche :  ( du  26 au  31 Oct.)  

 

Horti-Vert  M. Christian LAFOURCADE vendra ses chrysanthèmes, cyclamens et compositions, 
devant la salle des Fêtes de Bidache tous les jours de 9h à 18h ( du 29 au 31 Oct. ). 
 
 

 

 

Samedi 2 novembre, commémoration de tous les défunts. Une messe unique à 19h à Came  
sera célébrée à l’intention des défunts de nos familles, proches et amis, que nous avons 
accompagnés sur « l’Autre Rive » depuis le mois de novembre 2018 jusqu’au 31 octobre 2019.  
Leurs familles sont cordialement invitées à participer à cette Eucharistie.    Nous désirons « les 
rendre présents parmi nous » lors de cette célébration d'une manière particulière. Pour le signifier, 
après l'appel des noms des défunts de chaque mois, nous invitons un membre de leurs familles à 
s'approcher durant le chant, pour déposer un cierge devant une icône du Christ. Ces cierges nous 
rappelleront que Jésus est passé victorieusement à travers la mort pour nous emmener dans la 
Maison du Père, là où chacun peut trouver sa demeure et où la lumière ne cesse de briller. 

 

 
 

             

            Denier de l’Eglise : Un grand merci à toutes les familles et personnes  
            qui ont déjà répondu à l’appel diocésain et paroissial, pour le denier de l’Eglise. 
            C’est chaque semaine, en effet, que des enveloppes nous parviennent  
            aux presbytères. Merci par avance aux personnes qui y songeront encore.  
            Toute contribution, même modeste, est exemplaire. Des enveloppes sont à votre  
            disposition sur les tables de presse en entrant dans les églises.  
 

 

 
 

 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
33 chemin d’Ithürriaga - 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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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 ! R/ 
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: 
 

La paix, elle aura ton visage,  
La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous,  
Et la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
                   1-2- Prends pitié de nous. ( Bis ) 
                      3- Donne-nous la paix. ( Bis ) Rf/ 
 

 

Après la communion 
 

Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  
Qui que tu sois, Il est ton Père 
 

Toi qui aimes la vie, ô Toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier 
  de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  

de l'Évangile et de sa Paix.  
 

Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
Tu entendras l'Esprit d'audace.  
 
 

Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras crier les pauvres,  
Tu entendras gémir ce monde. 

 

Envoi :  
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 ! 
 

Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! 
 

 
 

Chant d’entrée  
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer, 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

          Vous êtes l'Évangile pour vos frères,  
          Si vous gardez ma Parole, 
          Pour avancer dans la vérité,  
          Bonne nouvelle pour la terre ! 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères,  
Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité.  
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

Demande de pardon : 

Vois notre misère, prends pitié de nous ! 
 

 

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 es Saint !        Toi seul es Dieu ! Rf/ 
 

Lecture du livre de l’Exode ( 17, 8-13 ) 
 

Psaume 120  
 

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 ? 
 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
 

             Qu’il empêche ton pied de glisser, 
             qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
             Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
             le gardien d’Israël. 
 

Le Seigneur, ton gardien,  
Le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 
 

          Le Seigneur te gardera de tout mal, 
          il gardera ta vie. 
          Le Seigneur te gardera, au départ 
          Et au retour, maintenant, à jamais. 
 
 

 

Lecture de la 2ème lettre de st Paul à Timothée ( 3, 14 - 4, 2  ) 
 

Alléluia !  ( x 8 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 18, 1-8 ) 
 

 

Profession de foi 
 

Seigneur je crois, je crois en toi. 
 

Prière des fidèles  

Sur la terre des hommes,  
Fais briller, Seigneur, ton amour. 
 



 
 
 

Dimanche 20 Oct : 29
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 
Samedi   19            Bidache 19h Marie BOULON( huitaine ) - Joseph SANGLAR ( huitaine )  

André DACHARY ( 1er
 Anniv. )  - Jacques DACHARY ( Anniv. )   

          Irène LAVIGNASSE - Lili & Jean FABAS 

Dimanche 20           Guiche 
 

Kermesse             La Bastide 

( Salle Inessa de Gaxen ) 

9h30 
 

11h 

 

Jeannot SABAROTS - Lucie LAFITTE - Yvonne NOTARY 

         Robert POUYANNÉ - Alain FORDIN 

Georges GUILLEMIN ( 1er Anniv. ) - Bernard OLHASQUE ( 1er Anniv. ) 

Clémence MONTOLIEU - Lucie MONTOLIEU - René PEDOUAN 

Robert MAZAIN - Josette HARAMBOURE  

         Louis & Suzanne OLHASQUE 
 

Mardi 22                    Came   
                                    Sames 

8h30 
--- 

 André LACAU - Amélie DASTEGUY 
Pas de messe 

Mercredi 23    Bidache (FL)  16h Augusta CHEVERRY - Déf. fam NARBEY-CABANNE 

Jeudi  24                   Bardos 18h30 Andrée OLHASQUE - Mayie SANGLA -  Défunts de HARANDY 

Vendredi 25       La Bastide 

                                  Guiche   

8h30 

9h30 

Joseph DATTAS - Michel ETCHEMENDY - Francis SALLABERRY 

Jeannot LESCA 

Dimanche 27 Oct : 30
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   26         Viellenave 19h Yves ETCHETO ( huitaine ) -  Monique BESSOUAT 

Dimanche 27              Came 

                                  
 

 
 

                                  Bardos 

9h30 
 

 
 

11h 

Georges DRUFFIN ( huitaine ) - Amandio & Joaquin GONCALVES 

Magali NAHARBERROUET - Déf.  fam. GENEZE-PEDELABORDE  

Monique MIRAILH - Auguste DUMERCQ - Adrienne CASTAGNET 

          Déf.  fam. PONS-HACHAGUER 

Madeleine DIRIBARNE ( huitaine ) - Yvonne QUESSON ( 1er Anniv. ) 

Jean DUTTER - André LARRAN - Bernadette DIRIBARNE  

Paul LAFOURCADE - Jean-Pierre HEGUY - Pilla DIRIBARNE  

           Déf.  de la maison « Recalde » 

Mardi 29                    Came   

                                   Sames 

8h30 

9h30 

Pierre BRIVET - Edouard PEANT - Camille LAFITTE 

Intention Particulière         

Mercredi 30    Bidache (FL)   16h Intention Particulière 

Vendredi 1
er

 Novembre :  Fête de Tous les Saints ( C ) 

Jeudi  31                  Bardos 19h Luc CAILLEBA ( 1er Anniv. ) - Adrien & Alice LABORDE 

Madeleine CAPLANNE - Déf. fam.  CONSTANTIN -  Pierrot LARRE 

Henri DELAS -  Jean-Louis TEJEDOR -  Mayie DUCLERCQ  

Hélène MARTIN -  Daniel DARRORT -  André LARRAN 

         Eugène & Louise DE SAINT LEGER 

Vendredi 1
er

 Nov.   Guiche 

                                 

 
 

                                Bidache  

 

                      
                           
 

                            La Bastide 
 

               

9h30 

 

 
 

11h 

 

 
 
 

15h 

 

Déf. fam.  CAZALON-SUHAS - André BAREIGTS - Michel BEGU 

Jean & Marilys FABAS - Jeannot SABAROTS - Lucie LAFITTE 

Pierrot MIREMONT - Andrée HOURDILLE - Jean & Marthe LEON    

         Jean & Irène DARRORT 
 

Manolo CALATAYUD  ( 1er
 Anniv. ) - Marie LASSERRE  ( 1

er
 Anniv. ) 

Paulette PEYRE-CLAVERIE - Déf. fam  SAMANOS - Déf.fam VERGEZ 

Jean-Roger GENEZE - Jean-Claude IROLA - Déf.fam.  LATAILLADE 

     Pierre & Françoise DUMOULIN - Lucienne & Jean-Pierre IROLA 
 

 

Jeanine ELISSALDE - Robert MAZAIN - Marie LESTRADE  

Maguy FOUGERES - Berthe PEDOUAN - Fernand LANGE  

    Défunts de PIERRETOUN - Raymonde DHOSPITAL 

  Samedi 2 Nov.          Came 19h Intentions de messe pour toutes les personnes décédées  

dans notre paroisse N.D. du Chemin de St. Jacques, depuis 12 mois. 
 

 
 

 
 
 

 

 

Mariage  :     Ce samedi 19 octobre se sont unis dans le sacrement du mariage ( église de Came ) :  
                      Maïlys LASSEGUETTE et  Etienne MILHET. 
 

Décès  :        Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                      Yves  ETCHETO ( à  Arancou ). Unissons notre prière à celle de sa famille. 
 

 

 

 


