
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Le joug du Christ » 
 

 

Pour mieux comprendre cette allégorie de Jésus,  
il faut bien se représenter l’image qu’il utilise. 
Le joug, cette pièce d’attelage en bois ou en métal 
permettait d’appareiller deux bœufs, plus rarement  
deux chevaux, afin d’augmenter la force de trait.  
Ce dispositif était creusé de deux alvéoles où  
se plaçait le cou des animaux, de façon à ce que 
la force de traction puisse reposer sur leurs épaules  
sans les étrangler. Lorsqu’il n’y avait qu’un seul animal,  
un collier était utilisé au lieu du joug qui était toujours  
conçu pour deux animaux. 
Ainsi, Jésus ne demande pas à ses disciples  
de donner un coup de collier, mais de se mettre sous le joug ; 
pas n’importe quel joug, le sien !  
Le disciple prend donc une des deux alvéoles de l’instrument  
et le Christ lui-même prend l’autre place.  
 

Cette allégorie s’éclaircit donc d’elle-même, si chacun de nous accepte de prendre sa place 
sous le joug à côté du Christ en lui faisant confiance pour diriger la manœuvre. Car c’est 
toujours le plus expérimenté des deux qui reçoit ce rôle de conducteur. En l’occurrence, ici, 
c’est le Christ lui-même qui assure la direction de cet attelage.  
Il nous guide avec et par amour, mais nous avons aussi notre part de travail à faire, sinon la 
charrue tournera en rond et sera inefficace si un seul assure la force motrice. 
Aidé de cette façon par le Fils de Dieu en personne, la tâche ne peut pas être trop lourde.  
 

Etre disciple du Christ, c’est accepter de travailler avec Lui à l’annonce de la Bonne 
Nouvelle. C’est ce qu’il nous propose avec cette dernière phrase de l’évangile du jour :  

« Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples » ( Matthieu 11,29 ) 
S’atteler avec le Christ, c’est accepter avec joie et confiance la mission qui m’est proposée. 
Lui le Christ m’aidera, en tenant compte de mon rythme, de mes qualités et de mes défauts. 
Comme il semble que cet appel s’adresse à nous tous aujourd’hui ! Qui, en effet, ne peine 
pas sous le poids d’un fardeau, qui n’aspire pas au soulagement et au repos ? 
 

Que ces vacances qui commencent ne soient prises au sens propre d’absence mais au sens 
figuré de repos et de remise en forme pour mieux annoncer l’Evangile là où le Chemin nous 
conduira.                        Alors le joug me semblera vraiment léger !                      
                                                                                                                                                                     P. Rémi Galvan 
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ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

                              Billets de tombolas   
                              Le confinement avait stoppé la vente de billets pour la souscription de la tombola      
                              de la Kermesse paroissiale de Bardos ( programmée les 25 et 26 avril dernier ).    

                                                            N’ayant pu se réaliser faute du confinement,   

                                            pour soutenir notre paroisse, la tombola est maintenue.  
          Les billets vendus sont évidemment toujours valables et la vente peut maintenant reprendre.  

Le tirage sera effectué le dimanche 13 septembre lors du pot de rentrée, 
offert après la messe de 11h à Bardos ( dimanche d’inscription au Kt ). 

   Pour info, aux messes du dimanche 12 juillet, ( 9h 30 à La Bastide Clairence ) et ( 11h à Bidache ),  
vente des billets de tombola ( 8€ le carnet ) 

    Nous comptons, comme toujours, sur votre bon accueil et nous vous en remercions par avance.  
  

 
 
 

 

« Missions villages » : ce Mardi 07 juillet à Bardos  et ce Vendredi 10 juillet à Bidache.  
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 ! 
 

 
 

 
 

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.  Bon dimanche en famille ! 
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Dimanche 05 juillet :  14 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 
Samedi   04              Guiche 19h Robert PECASTAINGS ( Anniv)- Marcel BAREIGTS ( Anniv) 

Lucie LAFITTE  - André BUSSIRON  - Jean-Louis LAFITTE 

Jeanine MONTAUZER  - Martin MENTAVERRI 

     Def. fams  LAVIE-POUXVIELH 

Dimanche 05            Came 

 

 

 
                                  Bardos     
   

                                            
                                   

9h30 

 

 
 

11h 

 

 

Ginette GARDERES (huitaine) - Def. fam  GRASIDE -  Def. fam  RUFFIER  

Def. fams  BIDART-DACHARY  - Abbé LAGUIAN - Marie LAGUIAN 

Michel THERON - Monique MIRAILH  - Félicie GRASIDE  

     André & Jean-Noël LADONNE  - André GRASIDE 
 

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

Annette DETCHEVERRY - Luc CAILLEBA -  Mayie DUCLERCQ 

     Gracieuse CALTAPE -  Antoinette LARROUDE 

Mardi  07                 Bardos         

« Missions villages »                                   

18h30 

 

( Vêpres à 18h15, suivies de la messe )    Hélène MARTIN - Henri DELAS 

Mercredi  08    Bidache (F.L) --- ( Pas de messe ) 

Jeudi  09                   Bardos 18h30 Christian BOMBOUDIAC - Mayie DIRIBARNE - Joseph SUHAS 

Vendredi 10           Bidache 

« Missions villages »                                                          

18h30 

 

( Vêpres à 18h15, suivies de la messe )   Joseph SANGLAR    

Samedi 11                   Came 15h Messe souvenir pour  Claudine LENGUIN 
 

Dimanche 12 juillet : 15 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise  

Samedi   11            Arancou        19h Monique BESSOUAT -  Yves ETCHETO - Jean ETCHETO 

     Def. fams  DALLIES-MENDIVÉ 
 

Dimanche 12      La Bastide     
                                               

        
 

 

                                Bidache  

                             

9h30 

 
 

11h 

 

Marianne SALLABERRY - Thierry PEDOUAN - Fernande BIDART  

Robert MAZAIN - Georgette BARHENNE - Jeanine ELISSALDE 

Josette HARAMBOURE  - Colette AUMONNIER  

      Marcelle HARAMBOURE  

Raymond LATAILLADE - Eric BUR - Def. fams PEANT-LATAILLADE 

Lili & Jean FABAS - Augusta CHEVERRY - Jean & Alice LENDRE 

     Marie-Andrée HULLIN-FABAS - Def. fams  SAMANOS-MODOUX  
 

Mardi  14                   Came         

 « Missions villages »                       

18h30 

 

( Vêpres à 18h15, suivies de la messe)  

Ginette GARDERÈS  - Jean-Claude IROLA 

Mercredi  15   Bidache (F.L) 16h Jean-Louis DHOSPITAL 

Jeudi  16                   Bardos 18h30 Yvonne QUESSON -  François DOILLLET -  Paulette UHALDE 

Vendredi 17                    

                           Viellenave 
 « Missions villages »                    

18h30 

 
( Vêpres à 18h15, suivies de la messe )    Maïté SALLABERRY 

Dimanche 19 juillet : 16 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 

Samedi   18                Sames 19h Arnaud DUCAZAU - Déf. fam.  PECASTAINGS -  Pierre ICHAS 

Dimanche 19              Came 

 
 

                                  Bardos  

                          

9h30 
 

 

11h 

Roger GESTAS ( Anniv) - Joseph DASTÉGUY - Amélie DASTÉGUY  

Edouard PÉANT - Louise SALLES - Michel BOURDALÈS  

     Déf. fam. DASTÉGUY 
 

Bernadette DIRIBARNE - Daniel DARRORT - Simone ERRECART 

Paulette UHALDE - Pierrot LARRE - André LARRAN  

     Gracieuse ÇALTAPÉ  
 

 

 
 

 

 

Baptême : Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté ce samedi 
                            ( église de La Bastide)  Victoire LISSART, qui reçoit le sacrement du baptême. 
 

Mariage : Ce samedi 04 juillet se sont unis dans le sacrement du mariage : 
   Ingrid BERGER  et  Gonzague CORBIN de MANGOUX ( église de La Bastide )        
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Chant d’entrée : 
 

Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe ( x 2 )       
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom,   
               Sur les chemins du monde ! ( x 2 ) 
  

Peuple de l’alliance, ton Dieu te réveille ( x 2 )       

Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif, 
               Dans les déserts du monde. ( x 2 )   
   

Peuple de l’alliance ton Dieu est ta force ( x 2 )    
Ouvre tes portes avec Jésus ! Tu vivras d’Esprit 
                Aux quatre vents du monde. ( x 2 )       

 

Demande de pardon:  

 

Vois notre misère, Prends pitié de nous ! 
       Ken bekatua ! Pitz goiko sua ! 
 

Gloire à Dieu: 

Gloria, gloria, in, excelsis Deo !  
             Gloria, gloria, Alléluia, Alléluia ! 
 

Aintza zeruan, ( x 2 ) Aintza zeruan Jaunari !  
Eta bakea, eta bakea, lurrean gizoneri. (bis) 
 

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.  
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur 
Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; toi qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous. 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.  
 

 

Lecture du livre du prophète Zacharie (  9, 9-10 ) 
 

Psaume 144  

Je bénirai le Seigneur toujours et partout. 
       Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
       je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
       Chaque jour je te bénirai, 
       je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
       Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
       et que tes fidèles te bénissent ! 
       Ils diront la gloire de ton règne, 
       ils parleront de tes exploits. 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 
 

Lecture de la lettre de st Paul aux Romains ( 8, 9.11-13 ) 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 11, 25-30 ) 
 

Prière des fidèles                                    

Sur la terre des hommes,  
                   fais briller Seigneur ton Amour ! 
 

 

   
 

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 ! 
 

Anamnèse 

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

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, Agneau vainqueur, 
Prends pitié de nous, pécheurs ! ( Bis ) 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de 
l'Agneau, il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie. 
 

 

Action de grâce 

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 anges, pain du ciel, 
Tu nourris nos corps mortels, 
Tu nous ouvres le banquet, 
Qui n'aura jamais de fin. 

Zurekin goazi Jauna, hau da bai zoriona ! 
Zu argi dugun denek Izpirituarekin, 
bat Aita ganat egin. 

Par ce vin que nous buvons, 
source vive de l’amour, 
Nous restons en communion,  
avec Dieu vivant et vrai,  
Père, Fils et Saint-Esprit. 
 

 

Envoi :   Aingeru batek Mariari, Dio graziaz betea,  

jaungoikoaren semeari, emanen diozu sortzea.  
 

      Goiz arrats eta eguerditan, 
      Ama laudatzen zaitugu, 
      aingeruaren hitzak betan, 
      errepikatzen ditugu. 
 

Otoitz zazu zure semea, gure Ama amultsua, 
izan dezagun fagorea, ardiesteko zerua. 
 



 


