
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Partir en mission » 
 

L’événement du confinement est venu bousculer nos habitudes.  
Simple parenthèse ou réelle transformation de notre quotidien ?  
Durant plus de dix semaines dans chacun des dix clochers de notre belle paroisse 
je n’ai jamais autant prié. Chaque semaine, lors de la distribution des bulletins, 
j’ai pu intensifier ma prière d’oraison et la lecture de la Parole de Dieu,  
afin de mieux approfondir « la présence de Dieu dans nos vies ».  
Quelque chose de nouveau et vraiment merveilleux s’est alors produit :  
le sentiment d’être comme en train de penser une « nouvelle église ». 
Ce temps de confinement a confirmé en moi la réelle nécessité de mettre le turbo dans la vie 
ordinaire sur l’évangélisation. L’évangélisation étant la première « activité » de l’Eglise et même la 
principale, ne faut-il pas réorganiser la pastorale de semaine à partir de là ?  
Je m’explique : chrétien depuis 51 ans, prêtre depuis 20 ans, et votre curé depuis 2 ans et demi, 
l’appel à consacrer la plus grande part de mon énergie à annoncer l’Evangile à ceux qui ne 
demandent rien, a toujours été présent à mon esprit.  
Je suis bien d’accord pour affirmer que toutes les œuvres pastorales d’une vie paroissiale 
classique sont autant d’occasions d’évangéliser, mais je reste persuadé que cela ne suffit pas. 
Actuellement, pour répondre à l’ensemble des sollicitations, trop souvent je m’agite dans tous les 
sens. Alors comment bien repenser le rythme de la vie paroissiale, pour donner dans le temps du 
curé, le temps de la mission ? Comment redonner la priorité à la mission dans mon agenda et 
ainsi redonner sa juste mesure à tout le reste ? 
En se greffant sur la tradition de l’Eglise missionnaire, je souhaite mettre le turbo dans la vie 
ordinaire paroissiale sur l’évangélisation, en consacrant désormais deux après-midis par semaine 
à cela. Ces « missions villages » devront se vivre par la prière, voilà pourquoi elles 
commenceront par une demi heure d’adoration, dans le village visité ( c’est aussi un temps 
précieux d’oraison. ) Puis ce sera le temps du porte à porte, pour favoriser la visibilité de l’Eglise, 
qui veut se faire proche d’eux, et les rejoindre en s’invitant chez eux.  Ce désir de « faire 
connaissance » en développant l’écoute, l’échange et le témoignage. Il faudra certes trouver un 
équilibre entre écoute bienveillante et 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. Ce programme très simple pourrait aussi se vivre à deux, avec un ou une paroissienne 
( probablement plus évangélique et plus fécond ). 

En bref, le programme, chaque mardi et vendredi, sera le suivant : 
14h30 Adoration  -  15h Porte à porte  -  18h15 Vêpres - 18h30 Messe. 

Ainsi, en chantant le Magnificat lors des vêpres du soir et en célébrant l’Eucharistie, nous 
pourrons partager avec les paroissiens présents les merveilleuses rencontres vécues. 
L’Esprit du Ressuscité veut ranimer en nous le désir du neuf. Il vient ouvrir nos existences 
scellées à l’avenir de Dieu. Laissons-le nous surprendre !                                           P. Rémi Galvan 

 

 



 

ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

Bardos – Serres OYHENART.  Fermeture des serres le samedi 14 juin à 19h.  
               Offres promotionnelles allant de 20% à 50% durant la semaine du 08 au 14 juin. 
                                                   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 vendredi 23 octobre 2020. 
 

 

   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 

 

Adhérents Club Enter Nous : Malgré l'arrêt des activités du club depuis plusieurs semaines nous 
vous espérons en bonne santé. Tous rassemblements (10-15 personnes), déplacements en bus 
sont soumis à des règles strictes avec des contraintes. Donc le voyage en juin et le repas du 2 
juillet sont annulés. Nous espérons vous retrouver le 1er jeudi de septembre pour jouer à la belote 
ou autres jeux.  Pour cela soyons sages, restons à la maison. 
 

Chers paroissiens, 
soyez les bienvenus pour la célébration de la solennité de la Sainte Trinité. 

 

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 des Mères en famille ! 
 

 

 

Décès       :    Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                       Claire DUHART ( à La Bastide )   et   Yvette FORDIN ( à Bidache ).           

                       Unissons notre prière à celle de leurs familles.  
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Chant d’entrée : 
 

Dieu notre Père, amour puissant,  
Dieu de tendresse et de bonté,  
Tu es la source révélée ;  
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 :  

Prends pitié de nous ! 
             Prends pitié de nous ! 
                         Prends pitié de nous ! 
Gloire à Dieu  

Gloria, Gloria in excelsis Deo ( bis ) 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
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. R/ 
 

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. R/ 
 

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. Amen. 
 

Lecture du livre de l’Exode ( 34, 4b-6.8-9 ) 
 

Psaume     Louange à Dieu, Très haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs. 

Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le: 
Que tout vivant, le glorifie ! 
 

 2
ème

 lettre de st Paul aux Corinthiens ( 13, 11-13 ) 
 

Alléluia ( x 8 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( 3, 16-18 ) 
 
 

Profession de Foi : 

Je crois que Dieu est Père, amour et vérité. 
  Je crois au Fils unique, Jésus le seul Sauveur.  
    Je crois à son Eglise vivante par l’Esprit 
 

Prière des fidèles 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

Sanctus:  Dieu saint, Dieu fort, 
             Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! R/ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R/ 

 

Saindu, saindu, saindu, 
saindu zira Jauna saindua 

Diren guziak zuk eginak dituzu Alléluia ! Rf/ 
         Benedikatua da Jaunaren izenean datorrena            
                            Alléluia ! Rf /. 
Anamnèse : 

Ta mort Seigneur, nous la rappelons. Amen ! 
Ta Sainte Résurrection nous la proclamons. Amen ! 
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen ! 
 
 

 

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

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

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 glorieux, Agneau que nous avions rejeté, 
Agneau devenu notre Berger. 
Prends pitié de nous conduis-nous vers le Père ! 
Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix ! 
 

Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié 
Agneau devenu notre Berger. 
 

Après la communion :  
 

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. 
 

Chant à Marie :     

La première en chemin, Marie tu nous entraînes,  
à risquer notre " oui " aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine,  
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.  
 

Marche avec nous Marie sur nos chemins de Foi 
      ils sont chemins vers Dieu (  bis ) 

 

La première en chemin, avec l’Eglise en marche,  
dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche, 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. 
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Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      

 

  
                                                                                      

                     

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Dimanche 07 juin : Solennité de la Ste Trinité  ( A ) 

Samedi 06                 Sames 19h Pierre ICHAS - Roger  ETCHEBÈS 
 

Dimanche 07              Came 

                                 

 
                                  Bardos 

 

11h 

 

 
11h 

 

Anna LARTIGOT( 1er Anniv)  - Lucien DONNÉ ( Anniv)  - Edouard PÉANT - 

Gilbert LAPÉBIE  -  Georges DRUFFIN -  Georges GUÉRAÇAGUE  

Joseph TOUYA - Joseph HAYET - Pierre GRASIDE - Gérard TOUYA 

        Jeanne FOURCADE - Monique MIRAILH  
 

Gracieuse ÇALTAPÉ ( huitaine )  - Anne-Marie GUIDENDUCQ ( Anniv.)   

Annette DETCHEVERRY - Paulette UHALDE - André LARRAN 

Simone ERRECART - Lydia CRIVELLO - Jean-Pierre HEGUY 

Pierre LANDAGARAY & Jean-Baptiste DETCHEVERRY 

      Bernadette DIRIBARNE 

Mercredi 10              16h Messes dans les maisons de retraite de Bidache et de Bardos 

Samedi 13                 Sames 

                           La Bastide 

11h 

14h30 

Messe souvenir pour  Mariette CABANNE 

        Messe souvenir pour  Jacques DESTRIBAT 

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 LABARRERE  - 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 BERGES - Jean LACOSTE 
 

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

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

     Yvonne NOTARY 

Mardi 16                    Came  

« Missions villages » 

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

Jean LAPEBIE - 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 

Marie GALHARRET ( 1er anniv)  - Marie PETRISSANS ( 1er anniv) 

Marinette LAGUIAN ( Anniv)  - Magali NAHARBERROUET 

Jean-Georges LAPOUBLE - Def. fam CASSIN-ROBILLARD  

     Marie & Pierre LAGUIAN  -  Robert MIRAILH 

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

Denise LABORDE - Hélène MARTIN - Linette ELHUYAR 

    Marie MARJEVOL - Madeleine DIRIBARNE  

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com

