
 

 

« Ecole Immaculée Conception  » 
 

Sise « Rue des Frères », l’école Immaculée Conception  
de la Bastide-Clairence est une petite unité à caractère familial.  
Sa façade extérieure a peu évolué au fil du temps et ne se distingue 
en rien des maisons classées du village.  
 

L’école semble avoir traversé les époques sans une ride !   
Une venelle la relie directement à l’église.  
Son histoire témoigne du lien intime créé il y a 130 ans avec les frères 
de Ploërmel, dont la mission était d’éduquer les jeunes des campagnes 
livrés à eux-mêmes. C’est un don qui permit la construction de l’édifice actuel.  
Fidèle à sa vocation, l’Immaculée Conception scolarise toujours les enfants du village mais aussi 
des enfants ayant un parcours scolaire atypique. Les fratries nombreuses du siècle dernier ont 
longtemps alimenté ses effectifs.  
 

Cette année, ce sont 30 élèves qui sont accueillis et qui bénéficient de la différenciation 
pédagogique mise en place par l’équipe enseignante. Le 3 décembre, l’Immaculée Conception 
recevra les écoles de Came et de Bardos, elles aussi placées sous la protection de Marie. 
Ensemble, ces trois écoles catholiques de notre paroisse entreront dans le temps de l’Avent.  
Après la projection d’un dessin animé, une célébration commune illustrant l’amour donné et porté 
par Marie, invitera les enfants à relever le défi « d’oser aimer davantage à Noël ». 
Un joli temps pour marcher vers la fête de la Nativité ! 

 

                                                                                                                                                                                       Marie France DO  ( directrice de l’école ) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 
 

 

 

 

Samedi 09   9h - 12 h Salle St Jean à Guiche : rencontre des confirmands ( année B ) ( 5
èmes 

). 
 

 

 

 
 

 

Dimanche 10   Vente de pâtisseries sous le porche de l’église de Bardos ( messe de 11h )  
au profit de l’Association des Parents d’Elèves de l’école catholique Ste Marie ( Bardos ), pour 
financer les projets et manifestations destinés aux enfants. Merci de leur réserver un bon accueil. 
 
 

 

 

Lundi 11 novembre à 10h30 : Armistice 1918.    Messe unique en l’église de Guiche, à la 

mémoire des Anciens Combattants de la grande guerre 14/18 : Officiels, Porte-drapeaux, porteurs de 
gerbes, et, nous l’espérons, paroissiens de toutes les communes, soyez nombreux à rendre 
hommage à tous ceux qui ont fait leur devoir pour notre liberté d’aujourd’hui. 
 
 
 
 

 

 

La Bastide -  Information de la Mairie :                Les bureaux du secrétariat vont déménager  
                                                   au 1

er 
étage de la Maison Darrieux à compter du 12 novembre.  

 
 

 
 

Jeudi 14          9h30-16h : à l'Abbaye Notre-Dame de Belloc, Journée de récollection  
                                             et d'approfondissement de la pastorale du deuil. 
                                          Contact : agnes.cambonie@hotmail.fr 

 

 
 

 

Vendredi 15   19h à Bardos : Réunion inter-associations (rez-de-chaussée du château)  

                                                pour la mise en place du calendrier des festivités 2020. 
 
 

 
 

 

Samedi 16     10h-11h30   Catéchisme pour les Ce2 , Cm1 et Cm2 au Presbytère de Bidache. 
 

 

 

 

 
 

 

Samedi 16     9h-12h : Salle St Jean à Guiche : rencontre des confirmands ( année A ) (6èmes
) 

 

 
 

Radio LAPURDI Iratia : Les infos de notre Paroisse seront diffusées ce samedi 16 octobre  
( 8h - 12h30 - 16h15 - 18h15 en français)  ( 7h30 - 12h10 - 15h - 20h30 en basque )   96,8 FM   

 

 

Samedi 16   9h30-17h : Le Club Gramontois organise la Fête d’Automne à Bidache 

(salle des fêtes). Exposition-Vente des divers travaux manuels ( nappes, tabliers, pâtisseries et 
confitures « maison ») réalisés par les membres adhérents. ( Info 05 59 56 40 92 ) 
 
 

Samedi 16     20h  : Eglise de Bardos : Concert du chœur mixte BIZI KANTUZ   

                              pour fêter ses 30 ans d’existence. Venez tous nombreux ! ( Libre participation ) 
 
 

Samedi 16     20h30 : Loto à La Bastide Clairence, salle Inessa de Gaxen ( local chauffé ) 
            organisé par le groupe de danses basques ESPERANTZA. Buvette et restauration sur place. 
 
 
 

 

 

Dimanche 17     Collecte nationale du Secours Catholique (Journée Mondiale des pauvres) 
 

 
 

             

            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.  
 

 

 
 

 



  
 
 
 
    

Sanctus:  
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
    Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
    Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

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. 
Emaguzu gaur, egun huntako ogia ; 
barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner, 
barkatzen diegunaz geroz ; 
eta ez gu tentaldirat ereman, 
bainan atera gaitzazu gaitzetik. 

 

 

Fraction du pain: 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
         1 et 2 : Prends pitié de nous Seigneur. (bis) 
              3: Donne-nous la paix ! 
 

Après la communion 

Là où il y a la haine, que surgisse ton amour.  
Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi ! 
 

                Que ton Règne vienne,  
                   Comme l'aube sur la nuit !  
      Que ton Règne vienne,  
                   Qu'il éclaire et change notre vie ! 
 

Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté.  
Là où cesse l'espérance, 
                          que s'élève un chant d'espoir !  
 

Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité.  
Là où il y a la guerre,  
                          que s'élève un chant de paix !  
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. 
 

Messager de Dieu vers Marie,  
S’inclinant devant sa grandeur. 
L’ange lui dit qu’elle est choisie,  
Pour donner au monde un Sauveur. 

Mère de Dieu et notre Mère,  
Doux espoir des pauvres pécheurs. 
Écoutez notre humble prière,  
Et les chants joyeux de nos cœurs. 

Du Seigneur je suis la servante,  
Soumise à son décret divin. 
Et mon âme reconnaissante,  
Bénit sa gloire et son dessein. 

 
 

 

Chant d’entrée  
 
 

Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia, Alléluia  (x2) 
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière,  
Soleil déchirant la nuit. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Jour du Vivant pour notre histoire,Alléluia, Alléluia (x2) 
Le corps hier meurtri rayonne sa gloire :  
L’amour a brisé la mort. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Jour du Vivant sur tout exode, Alléluia, Alléluia (x2) 
De l’eau et de l’Esprit renaissent les hommes :  
Chacun porte un nom nouveau. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Demande de pardon : 

              Kyrie, Christe, Kyrie Eleison. 
 

Gloire à Dieu : 
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
                                            joie du ciel sur la terre. 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes sois béni, pour ton règne qui vient. 
À Toi les chants de fête,  
par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.  Rf/ 
 

Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, Splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.  Rf/ 
 

Lecture du 2
ème 

Livre des Martyrs d ’Israël ( 2 M 7, 1-2.9-14 ) 
 

Psaume 16  

Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, Alléluia ! 
 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 
                J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
                 jamais mon pied n’a trébuché. 
                Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
                écoute-moi, entends ce que je dis. 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
 

Lecture de la 2
ème 

Lettre de st Paul aux Thessaloniciens (16  3, 5) 
 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, A-alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, A-amen ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 20, 27-38 ) 
 

Profession de foi 

Seigneur je crois, je crois en toi Seigneur,  
                                                je crois en Toi ! 
Sinesten dut, Sinesten dut Jauna, Sinesten dut ! 
 

Prière des fidèles  

Notre Père, notre Père,  
                           nous te supplions humblement. 
 
 



 
 

 

Dimanche 10 Nov : 32 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi  09                Biscay 18h Monique BESSOUAT 

Dimanche 10             Sames 

                                   
 

                                 Bardos 

9h30 

 
11h 

Lucien SUHUBIETTE - Déf. fam.  DUCAZAU-CHUQUET  

Riquet ETCHELECU - Déf. fam.  GOUSSEBAYLE-ICHAS 

        Déf. fam.  LASSALLE-POURTAU  
 

Déf. fam. OYEMBURE - Jean & Jeanne HOANG-DUC - Mayie SANGLA 

Andrée OLHASQUE - Jean-Pierre HÉGUY- Guy DIRIBARNE 

        Jean DUTTER - Sœur CHARLOTTE - Jean CRIVELLO 

Lundi 11                   Guiche 10h30 « Armistice ». Pour tous les défunts de la Grande Guerre 14-18. 

Jeannot SABAROTS - Robert POUYANNÉ - André BAREIGTS 

Mardi 12                     Came  

                                   Sames 

8h30 

9h30 

Amélie DASTÉGUY - Jean-Georges LAPOUBLE 

Pierre ICHAS 

Mercredi 13     Bidache (FL)  16h Pierre LENGUIN 

Jeudi  14                   Bardos 18h Hélène MARTIN - Luc CAILLEBA - Mayie DUCLERCQ 

Vendredi 15       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

René PÉDOUAN - Jojo SALLABERRY - Amélie BIDART 

Jean MAISONNAVE - Yvonne NOTARY 

Dimanche 17  Nov : 33 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( C ) 

Samedi   16         Viellenave 18h Pierre CASTÉRĖS ( 1er
 Anniv. ) - Déf. fam.  CASTÉRĖS-MAMOURET 

Dimanche 17      La Bastide 
                                 

                                Bidache 

9h30 
 

11h 

Raymonde DHOSPITAL ( 1er
 Anniv. ) - Francis SALLABERRY 

       Fernande BIDART - Georges GUILLEMIN - Simone PÉDOUAN 
 

Pierre DUCLAU (Anniv ) - Renée HARISPURE - Lili & Jean FABAS 

         Déf. fam.  MAISONNAVE-GAYE 

Mardi 19                    Came  

                                   Sames 

8h30 

9h30 

Jeanne FOURCADE - Adrienne CASTAGNET - Roger GESTAS 

Pierre ICHAS 

Mercredi 20     Bidache (FL)  16h Roger ETCHEBĖS 

Jeudi  21                   Bardos 18h Linette ELHUYAR - François DOILLET - Daniel DARRORT 

Vendredi 22       La Bastide 

                                  Guiche  

8h30 

9h30 

Henriette DOSPITAL- Marianne SALLABERRY -Marcelle HARAMBOURE 

Jean-Louis LAFITTE - André BUSSIRON 

Dimanche 24 Nov : 21 
ème

 Christ, Roi de l’univers ( C ) 

Samedi   23              Guiche 

 

18h Albert HOURDILLÉ - Henri SALLEFRANQUE - Déf. fam.  DARRICAU  

Jeannot SABAROTS - Lucie LAFITTE - Marcel BAREIGTS  

Déf. fam.  ETCHELECU-LAFITTE - Charles CELHAY et ses parents 

       Intention Particulière  

Dimanche 24            Came 

                                   

 
                                 

                                  Bardos 

 

9h30 

 

 
 

11h 

Joseph DASTÉGUY (huitaine) - Félicie DONNÉ (Anniv ) - Louise 

SALLES Monique MIRAILH - Déf. fam.  GUERAÇAGUE-RECART  

Anna LARTIGOT - Déf. fam.  GARDĖRES - Georges DRUFFIN  

        Déf. fam.  LAGUIAN - Sœur GERMAINE & Déf. fam.  CAMON 
 

Paulette CASTAGNET (Anniv ) - Pierrot LARRE - Marie MARJEVOL 

Bernadette DIRIBARNE - Rémi MAZAIN - Déf. fam.  de BURUNTX 
 

 
 

 

 

Baptême : Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                  ce samedi ( à Viellenave ) : Elouann DAGUERRE, qui reçoit le sacrement du baptême.  
 

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

 

 
 

                  

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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