
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fête-Dieu ou fête du Saint-Sacrement,  

nous célébrons ce dimanche  
le Corps et le Sang du Christ. 

 

Une fête qui affirme et honore  
la présence réelle de Jésus-Christ  

dans le pain et le vin consacrés pendant la messe. 
 

L’Église affirme et croit depuis toujours que, 
 dans le sacrement de l’Eucharistie,  

le pain devient le Corps du Christ donné  
et que le vin devient  

le Sang du Christ versé pour notre salut.  
Car chaque Eucharistie rappelle  

sa mort et son dernier repas,  
et proclame ainsi sa résurrection.  
Quand nous célébrons la messe,  

c’est Jésus ressuscité que nous célébrons. 
 Il nous entraîne dans sa propre vie. 

  

« Il est grand le mystère de la foi ! », affirmons-nous dans la liturgie. 
« Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. » 

 

Manger le Christ pour un chrétien c’est donc s’unir, communier à sa passion, à sa victoire 
sur la mort, à son humanité ressuscitée et transfigurée par l’Esprit. 
Par la communion à son Corps et à son Sang, nous devenons ainsi le Christ ressuscité, son 
Corps, une seule communauté, une seule Église. 
 

Plus que jamais nous aspirons à l’amour, à l’affection, au bien être, à la santé, tout ce que 
nous mettons sous le mot « bonheur ». Bonheur terrestre, cela va de soi, et pourquoi pas ? 
Mais les « choses d’en haut », en avons-nous un peu d’appétit ? Alors en cette fête du 
Corps et du Sang du Christ, posons nous la question : quel est notre appétit de Dieu ? 
 

P. Rémi GALVAN 
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Dimanche 14 juin :  Solennité du Corps et du Sang du Christ  ( A ) 
Samedi 13            Guiche 19h Cyril BIGOTTO ( Huitaine )  - Jean-Louis DHOSPITAL ( Huitaine )   

Michel BÉGU ( Anniv) - Josette MIREMONT ( Anniv) - Hélène SAUBIDET 

 Henri & Odette LABARRÈRE  - Déf. fams. CAZALON-SANGLAR  

     Marc GAILLARDET - Jeannot SABAROTS 

Dimanche 14   La Bastide 

                                 
                             Bidache 

11h 

 
11h 

Berthe PEDOUAN (1er Anniv) -  Marie LESTRADE ( 1er Anniv.)  

Maguy FOUGERES ( 1er Anniv.)  -   Clémence MONTOLIEU ( 1er Anniv.)   

Michel ETCHEMENDY -  Colette AUMONIER - Fernand LANGE     

     Christiane LERCHUNDI - Marcel BERGÈS - Jean LACOSTE 

Yvette FORDIN (Huitaine) - Madeleine CHATEAU (1er Anniv)  

Irène LAVIGNASSE (1er Anniv) - Raymond LATAILLADE - Félix GIL 

     Yvonne NOTARY - Eric BUR 

Mardi 16                 Came  

« Missions villages » 

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

Jean LAPÉBIE - André LACAU 

Mercredi 17           16h Messes dans les maisons de retraite de Bidache et de La Bastide 

Jeudi  18               Bardos 18h30 Henri DELAS -Pierre LARRE -Mayie DUCLERCQ -Denise LABORDE  

Vendredi 19        Arancou 

« Missions villages » 
18h30 ( Vêpres à 18h15, suivi de la messe ) 

Monique BESSOUAT ( Anniv) - Yves ETCHETO - Jean ETCHETO 

Samedi 20              Sames 15h  Messe souvenir pour  Gabriel PONS 

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 BOURDALÉS (Huitaine) - Marie GALHARRET ( 1er anniv)  - 

Marie PETRISSANS ( 1er anniv)  - Def. fam CASSIN-ROBILLARD 

Jean-Georges LAPOUBLE -  Marinette LAGUIAN ( Anniv)   

Déf. fam. DABBADIE - Magali NAHARBERROUET  

     Marie & Pierre LAGUIAN  -  Robert MIRAILH 
 

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

Denise LABORDE - Hélène MARTIN - Linette ELHUYAR 

     Marie MARJEVOL - Madeleine DIRIBARNE - Anna MIRANDE 

Mardi 23           Bergouey 18h30 Mission village (Vêpres à 18h15, suivie de la messe) Camille LAFITTE 

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

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

        Déf. fams  CAZALON-SANGLAR 

Vendredi 26         Guiche 

« Missions villages » 
18h30 ( Vêpres à 18h15, suivie de la messe)       Déf. fams  SUHAS-PEYROUTIC 

Marie ETCHEVERRIA - Edouard MIRANDA - Andrée HOURDILLÉ 

Dimanche 28 juin :  13
ème

 dimanche du temps de l’Eglise  ( A ) 
Samedi 27       La Bastide 19h Claire DUHART ( Huitaine ) - Henriette DOSPITAL -  Daniel HEGUY 

Marianne SALLABERRY - Simone PÉDOUAN - Berthe PÉDOUAN   

     Georges GUILLEMIN -  Déf. fam ALFARO 
 

Dimanche 28         Sames 

                                 

 
                             Bidache 

 

9h30 

 
 

11h 

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

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

Denise LABORDE - -FRANCHOU - Annie MAISONNAVE   

Déf. fam SAINT-JULIEN - Josette MARMANDE -  Paquita CARDOS     

     Frères et sœurs de BOURICOS -  Déf. fams DUPOUY-GARAINS 
 

Eric BUR - Paulette CLAVERIE-PEYRÉ - Arnaud & Thérèse IDIART 

Marie LASSERRE -  Déf. fams  LADONNE-ETCHEBARNE  

     Déf. fams  SABAROTS-MODOUX 

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com


 

ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

 Ce Mardi 16 à Came  et ce Vendredi 19 à Arancou :  « Missions villages »,  
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 ! 
 

 

 

   Jeudi 18   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 

 

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 pour la célébration de la solennité du Corps et du Sang du Christ. 

 

Merci pour votre bienveillance aimable et votre souplesse d’esprit, alors que nous sommes encore  
                 en période probatoire de déconfinement, et que quelques mesures de sécurité  
                sont toujours à observer…  A ce propos, vous tenez en main la feuille dominicale.  

Vous veillerez à bien la garder avec vous après la messe et à l’emporter chez vous. 
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 Dieu à tous ! 
 

 

 

Décès       :    Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                       Michel BOURDALES ( à Came ) . Unissons notre prière à celle de sa famille.  
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Chant d’entrée : 
 

C'est Jésus qui nous rassemble ! 
C'est Jésus notre Sauveur ! 
En Église, tous ensemble, 
Demeurons Corps du Seigneur ! 
C'est Jésus qui nous rassemble ! 
C'est Jésus notre Sauveur ! 
 

 

                   Dieu immense et Dieu si proche, 
       Le Seigneur est avec nous. 
       Dieu fait chair en notre monde, 
       Le Seigneur est avec nous. 
       Fils de l'homme, notre frère, 
       Le Seigneur est avec nous. Rf/ 
 

Pain de vie, vraie nourriture, Le Seigneur est… 
Pain rompu pour notre monde, Le Seigneur est… 
Pain de Dieu pour toute route, Le Seigneur est… 
 

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 : 

Au plus haut du ciel la gloire de Dieu, 
Sur toute la terre aux hommes la paix. (bis) 

          Jusqu’aux cieux ta splendeur est chantée, 
          par la bouche des tout-petits ! 

Qui donc est l’homme pour que Tu penses à lui ? 
Qui donc est l’homme pour que Tu l’aimes ? 

          Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
          et Tu as mis toute chose à ses pieds.   
 

Lecture du livre du Deutéronome ( 8, 2-3.14b-16a ) 
 

Psaume 147  Fais nous voir Seigneur ton amour 

                  et donne nous ton salut ! !  
Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants. 
 

Il fait régner la paix à tes frontières, 
et d’un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. 

 

Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
nul autre n’a connu ses volontés. 
 

 
 

 1
ère

 lettre de st Paul aux Corinthiens ( 10, 16-17 ) 
 

Alléluia ( x 8 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( 6, 51-58 ) 
 
 

Profession de Foi 

Seigneur nous croyons en Toi,  
                fais grandir en nous la Foi ! 
 

Prière des fidèles                                    

Accueille au creux de tes mains,  
                                 la prière de tes enfants. 
 

Sanctus  

Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour nous te louons. 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que Tu envoies, 
Jésus, Tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 
 

Anamnèse 

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
à ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, 
Tu es pour nous le premier vivant. Déjà, ce pain  
de vie nous comble dans la foi, Mais viens,  
nous t'attendons : le monde a faim de toi. 
 

Fraction du pain:  
 

Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. 
Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal, c'est toi. 
Voici ton corps transpercé pour nous. 
Voici ton Sang répandu pour nous. 
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. 
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
 

Action de grâce 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

           Au moment de passer vers le Père 
           Le Seigneur prit du pain et du vin  
           Pour que soit accompli le mystère 
           Qui apaise à jamais notre faim. 

Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

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. 


