
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

« Bonne fête Papa ! » 
 
 

Dans le livre « La Gloire de mon père »,   
l’admiration du petit Marcel Pagnol pour son papa est inusable, 
parce qu’elle traduit un élan fort de la nature humaine.  
 

D'une importance capitale, le rôle du père ( trop souvent minimisé ), 
est celui de la figure masculine qui vient compléter, corriger parfois, 
ce que l’affection d’une mère pourrait avoir de trop exclusif.  
Ceux à qui a manqué un père, le cherchent souvent toute leur vie,  
et l’on sait à quel point une figure abîmée de la paternité peut être 
un obstacle à la découverte de ce Père dont Jésus nous apprend 
qu’il nous aime infiniment et veut nous voir grandir en sagesse et en grâce. 
 

Alors, cette Fête des pères doit être l’occasion de dire aux papas à quel point ils sont nécessaires, 
et tout ce qu’on attend d’eux. Il n’est pas facile d’être parent à l’heure actuelle, et l’on évoque 
volontiers les difficultés des femmes à concilier les diverses aspirations de leur vie.  
Mais parfois, dans la crise de la famille, on ne sent plus le rôle du père, ou alors on le féminise, à 
l’image de ces jeunes hommes que la mode nous présente avec des airs de demoiselles.  
Or un père, on n’y changera rien, c’est la force tranquille, c’est celui qui dit la loi, ce lui aussi qui 
pousse un jour les enfants à prendre leur essor hors du nid. 
 

Bien entendu, on n’est jamais à la hauteur de sa tâche, pour les choses essentielles de la vie. 
Mais il est des " fondamentaux " de l’existence hors desquels tout s’écroule, avec lesquels tout se 
construit. 
 

Épouses, rappelons à nos maris que la maison ne tourne pas bien sans eux - même et surtout -
quand leurs activités professionnelles les rendent souvent absents.  
Sachons leur dire notre joie de ces moments où ils font quelque chose avec les petits, discutent 
avec les grands ou parlent avec nous des problèmes des uns et des autres.  
 

Adolescents qui lirez ces lignes, ayez conscience que votre père sera fier que vous lui demandiez 
conseil, et que ses conseils ne seront pas si " décalés " que vous l’imaginez peut-être. 
 

L’embrouillamini des générations nous fait croire aujourd’hui que " tout le monde il est pareil ". 
Mais ce qui fait grandir, c’est l’altérité, et un père n’est utile à son fils que s’il accepte de le 
surplomber, dans l’humilité, bien sûr ; et c’est la conjonction des deux qui tient parfois de l’exploit 
sportif.  
 

Que cette fête des pères soit l’occasion de leur dire à quel point ils sont nécessaires,  
et tout ce qu’on attend d’eux.       Car le jeu en vaut la chandelle ! 

Marie-Joëlle GUILLAUME 

 
 

 



ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

 

« Missions villages » : ce Mardi 23 à Bergouey  et ce Vendredi 26 à Guiche.  
Au programme : 14h30 : Adoration  -  15h : Porte à porte  -  18h15 : Vêpres - 18h30 : Messe. 
Ce temps d’évangélisation commencera par une demi heure d’adoration, dans l’église du village 
visité, puis suivra le temps du porte à porte, afin de « faire connaissance » en développant 
l’écoute, l’échange et le témoignage ( le tout favorisé par un petit sondage aux questions bien 
senties ). Un Evangile pourra être offert et, pourquoi pas, vivre un temps de prière dans les 
maisons visitées. L’après-midi «  Missions villages » se terminera par la messe dans ce village.  
Un programme très simple qui se vivra à deux, afin d’être plus évangélique et fécond.  
Lors des Vêpres du soir et de l’Eucharistie, nous partagerons avec les paroissiens présents les 
merveilleuses rencontres vécues.  

« Osons semer avec Jésus, la joie de la rencontre », et laissons-le nous surprendre ! 
 

 
 

 

 Vendredi 26    16h30      Mgr Marc Aillet, ordonnera pour le service du diocèse  
                                            deux futurs diacres : 
                                            Alexandre BLAUDEAU et Joseph NGUYEN. 
 

  Samedi 27      10h          Mgr Marc Aillet, ordonnera pour le service du diocèse  
                                            quatre futurs prêtres : François-Régis JASNOT,  
                                            Alexandre MÉRÉ et Baptiste POCHULU.                                        

                          18h         Andréa NASSUATO. 

  Ces célébrations seront retransmises en direct sur les ondes de " Radio Lapurdi Irratia ". 
  

 

 

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 

 

 

 
 

 

Chers paroissiens, soyez les bienvenus et merci pour votre bienveillance envers les mesures de 
sécurité qui sont toujours à observer. Merci de veiller, après la messe, à emporter chez vous 
cette feuille dominicale. Il nous faut demeurer vigilants et ne pas laisser d’objets usités sur les 
bancs ou tables de l’église.  Nous retrouverons nos habitudes dans quelques temps, et tout cela 

ne sera qu’un souvenir. Bon dimanche et joyeuse fête des pères en famille ! 
 
 

 
 

 

Baptêmes :   Nous sommes heureux d’accueillir ce week-end dans notre communauté : 
                      Louis et  Simon JAUREGUIBERRY, qui reçoivent le sacrement du baptême. 
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Chant d’entrée : 
 

Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité 
et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 
 

S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui nous croyons que c'est lui le pain de vie, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 

 

Demande de pardon:  

 

Jésus Verbe de Dieu, Verbe fait chair  
par amour pour les pécheurs. 
 

Kyrie, Christe, Kyrie Eleison 
 

          Jésus, Fils Premier né, Dieu crucifié 
           par amour pour les pécheurs. 
 

      Jésus, Ressuscité, Prêtre éternel  
       par amour pour les pécheurs. 

Gloire à Dieu: 

Gloire à Dieu dans le ciel !  
Grande paix sur la terre!  

Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t'adorons ! Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire !   Rf 

 

Seigneur Dieu le Roi du ciel le Père tout-puissant 
Seigneur Dieu Agneau de Dieu le Fils du Père. Rf 

  

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut  
Jésus Christ, avec l'Esprit dans la gloire du Père. 
 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie ( 20, 10-13 ) 
 

Psaume 68  
 

Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; 
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 
 

  Et moi, je te prie, Seigneur : 
  c’est l’heure de ta grâce ; 
  dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
  par ta vérité sauve-moi. 
  Réponds-moi, Seigneur, 
  car il est bon, ton amour ; 
  dans ta grande tendresse, regarde-moi. 

 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement ! 
 

Lecture de la lettre de st Paul aux Romains ( 5, 12-15 ) 
 
 

Alléluia ! 

 

 

 

Acclamation de l’Evangile :  
 

ALLELUIA ! ( x 4 ) ALLELUIA ! ( x 3 ),   A - amen ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu  ( 10, 26-33 ) 
 

Prière des fidèles                                    

Entends Seigneur aujourd’hui notre voix.(bis) 
 

Sanctus  

Saint est le Seigneur,  Alléluia ! 
Le ciel et la terre,  Alléluia ! 
Proclame ton nom, dans tout l’univers,  
Alléluia ! Alléluia !  
 

Anamnèse 

Le Christ était mort,  Alléluia ! 
Le Christ est vivant,  Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

Notre Père :     GURE AITA, zeruetan zirena, 
Saindu izan bedi zure izena, 

Etor bedi zure erreinua. Egin bedi zure nahia, 
Zeruan bezala lurrean ere. 

Emaguzu gaur, egun huntako ogia ;  
Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner 

Barkatzen diegunaz geroz ; 
Eta ez gu tentaldirat ereman, 

Bainan atera gaitzazu gaitzetik. 
 

Zurea duzu erregetza, 
Zureak ospe-ta indarra, orai eta beti. 

 

Fraction du pain:  
 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( x 2 ) 
     … 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 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses,  je Te remercie, 
Je suis prêt à tout , j'accepte tout, 
 

Car Tu es mon Père je m'abandonne à Toi, 
Car Tu es mon Père je me confie en Toi ( bis ) 
 

Mon Père, mon Père, en Toi je me confie, 
en Tes mains je mets mon esprit. 
Je Te le donne, le cœur plein d'amour, 
je n'ai qu'un désir : T’appartenir, 
 

Car Tu es mon Père je m'abandonne à Toi, 
Car Tu es mon Père je me confie en Toi ( bis ) 
 

 

Envoi :    

Vierge de lumière, tu es le sourire 
D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame. 
  

Vierge de lumière toute remplie de grâce, 
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour. 
    

Vierge de lumière, mère de tous les peuples, 
Mère de l'Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi ! 
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Dimanche 21 juin :  12
ème

 dimanche du temps de l’Eglise  ( A ) 
 

Samedi 20                Guiche 
 

19h 
 

Robert POUYANNÉ ( 1er anniv) - Mayie FABAS (Anniv) - Jacques SUHAS  

André BAREIGTS - Jacques MALLERET - Marcel BAREIGTS 

     Andrée HOURDILLÉ - Marie-Augusta ERRECART  
 

 

Dimanche 21              Came 

                                 
                                   

                                  Bardos 

 

9h30 

 
 

11h 

Michel BOURDALES (Huitaine) - Marie GALHARRET ( 1er anniv)   

Marie PETRISSANS ( 1er anniv) -  Marinette LAGUIAN ( Anniv)   

Def. fam DABBADIE  -  Robert MIRAILH - Marie & Pierre LAGUIAN  

Magali NAHARBERROUET  -  Jean-Georges LAPOUBLE 

     Def. fams CASSIN-ROBILLARD  
   

Antoinette LARROUDÉ (Huitaine) - Mayie SANGLA ( 1er anniv)  

Denise LABORDE -  Madeleine DIRIBARNE - Hélène MARTIN 

    Linette ELHUYAR - Marie MARJEVOL - Anna MIRANDE 

Mardi 23             Bergouey 

« Missions villages » 

18h30 ( Vêpres à 18h15, suivies de la messe )    Camille LAFITTE 

Mercredi 24     Bidache (FL) 16h Jean-Louis DHOSPITAL 

Jeudi 25                    Bardos 18h30 Jean-Pierre HEGUY - Joseph SUHAS - Thérèse MUGICA    

      Déf. fams. CAZALON-SANGLAR 

Vendredi 26             Guiche 

« Missions villages » 
18h30 ( Vêpres à 18h15, suivies de la messe )        Def. fam SUHAS « Peyroutic » 

Marie ETCHEVERRIA- Edouard MIRANDA- Andrée HOURDILLE 

Dimanche 28 juin :  13
ème

 dimanche du temps de l’Eglise  ( A ) 
 

Samedi 27          La Bastide   
 

19h 
 

Claire DUHART -Henriette DOSPITAL - Daniel HEGUY 

Marianne SALLABERRY - Simone PEDOUAN - Berthe PEDOUAN 

Georges GUILLEMIN -  Def. fam. ALFARO 
 

 

Dimanche 28             Sames 

                                 

 
                                Bidache 

 

9h30 

 
11h 

 

Arnaud DUCAZAU ( Messe souvenir ) -  Antoinette GALVAN ( Anniv)   

Def. fams GOUSSEBAYLE-FRACHOU -  Def. fam SAINT-JULIEN 

Annie MAISONNAVE - Josette MARMANDE - Paquita CARDOS 

     Frères & Sœurs de BOURICOS -  Def. fams  DUPOUY-GARAINS 
 

Eric BUR - Paulette CLAVERIE-PEYRE - Marie LASSERRE    

     Arnaud & Thérèse IDIART -  Def. fam LADONNE-ETCHEBARNE 
 

Mardi 30                   Sames 

« Missions villages » 

18h30 ( Vêpres à 18h15, suivies de la messe )          Roger ETCHEBES 

 

Mercredi  01    Bidache (FL) 16h Félix GIL 

Jeudi 02                    Bardos 18h30 Def. fam LOHIGARAY - Paulette CASTAGNET 

Vendredi 03       La Bastide 

« Missions villages » 

18h30 ( Vêpres à 18h15, suivi de la messe ) 

Clément ETCHART - Christiane LERCHUNDI 

Dimanche 05 juillet :  14
ème

 dimanche du temps de l’Eglise  ( A ) 
 

Samedi 04                Guiche 
 

19h 
 

Jeanine MONTAUZER - Marcel BAREIGTS ( Anniv)   

     Lucie LAFITTE - Jean-Louis LAFITTE 
 

 
 

Dimanche 05             Came 

                                 
 
                                  Bardos 

 

9h30 

 
 

11h 

 

Def. fam GRASIDE -  Def. fam RUFFIER -  Def. fams  BIDART-DACHARY 

Abbé LAGUIAN - André & Jean-Noël LADONNE - André GRASIDE 

Michel THERON - Monique MIRAILH  - Félicie GRASIDE  

     Marie LAGUIAN 
 

Jean DUTTER ( 1er anniv) - Catherine DARGUY - Andrée OLHASQUE 

     Annette DETCHEVERRY - Luc CAILLEBA - Mayie DUCLERCQ 
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