
 

 

« Le coq des clochers »  
Ne vous êtes-vous jamais posé la question : 
pourquoi met-on un coq sur le clocher des églises ?  
Quels sens ou symbole a-t-il ? Dans les civilisations 
anciennes, le coq a eu, partout et toujours, des 
qualités de fierté, courage et vigilance. Chez les 
Grecs et les Romains, il était souvent associé à 
Zeus/Jupiter, dieu de la lumière. Avec les premiers 
chrétiens, le coq conserve son image de « prophète 
de la lumière » : Il chante pour annoncer la lumière 
du jour, il nous appelle à la vie chrétienne. Comme 
le Christ, Lumière du monde, il annonce le jour 
après la nuit, symboliquement l’arrivée du bien 
après le mal. Il guette l’apparition du soleil. Il attend 
patiemment le retour du Christ sur Terre et sera le 
premier à voir ce jour.  
Représenté sur d’anciennes sépultures chrétiennes, 
il symbolise l’espérance et la foi dans la 
résurrection future.  
Il arrive aussi de voir représenté un coq en haut 
d’une colonne avec les instruments de la Passion ; 
il rappelle le moment du reniement de Saint Pierre, 
début de la passion du Christ, mais aussi de sa 
résurrection proche. Les coqs de nos clochers sont 
des girouettes. Ils font face aux vents comme le 
Christ face aux péchés et aux dangers du monde. 
Le plus ancien coq se trouve à Brescia en Italie et 
date du IXème siècle. A cette époque, le Pape Léon 
IV décida que les clochers de chaque église 
devraient être dotés de cette girouette. Certains de 
ces coqs, comme celui de Notre-Dame de Paris, 
contiennent des reliques. Alors, tant pis pour notre 
chauvinisme, dans l’art chrétien, le coq est un 
symbole international. 

 
 

                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



  
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 
 

 

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 ) 
 

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

En tant que service d’Eglise, le secours Catholique-Caritas 
a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour  
remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté  
et l’exclusion en France et dans le monde.  
Le Secours Catholique des pays de l’Adour, ce sont près  
de 1785 bénévoles répartis dans 58 équipes locales qui  
font vivre des lieux d’accueil et accompagnent au 
quotidien plus de 14 040 familles et personnes précarisées 
en partenariat étroit avec les services sociaux et les institutions.  
Les dons recueillis lors de cette collecte financeront ses actions auprès des plus démunis. 
 

 
 

Mardi 19        17h- 18h30  Catéchisme pour les Ce2 (groupe du mardi) à Bardos ( annexe du Presbytère) 
 

 
 

Mercredi 20   10h-12h     Catéchisme pour les Ce2, Cm1 et Cm2 à La Bastide ( salle St Blaise ) 

                         à Bardos ( annexe du Presbytère ) 
 

 
 

Samedi 23     20h30 : Super LOTO-BINGO     Came  - salle des fêtes ( face à la Mairie ).  

                                   organisé par l’APEL de l’école catholique Notre Dame.  ( Came ) 
                                   Infos - réservations 05 59 56 03 49 -  appel.notredame.came@gmail.com 

 
 

 

 

Samedi 23     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. 
 
 

Samedi 23      9h -16h Assemblée des Conseils Pastoraux du diocèse - à Bayonne 

   au Collège St Bernard. 
 
 
 

 

Samedi 23      18h Fête de la Sainte Cécile à Guiche - participation à la messe  

   du Chœur « GUICHADOUR ». 
 
 

Dimanche 24  11h Fête de la Sainte Cécile à Bardos - Animation de l’Eucharistie  

   avec le Chœur mixte « BIZI KANTUZ » 
 

 

Mardi 26   18h30 - 20h  annexe du presbytère de Bardos :  Rencontre des catéchistes  

                                pour l’organisation du prochain « KT dimanche » (de ce 1
er
 déc., à L.B. ). 

 
 

             

            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.  
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
    

 

 

Prière des fidèles  

Dieu de tendresse souviens-toi de nous ! 
 

 

 

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. 
 
 

 

Après la Communion :    

 
 

Comme Lui, savoir dresser la table, 
comme Lui, nouer le tablier, 
se lever chaque jour, 
et servir par amour, comme Lui.  
 
 

Offrir le pain de sa Parole, 
aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume, 
au milieu de notre monde.   

 

Offrir le pain de sa promesse, 
aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse, 
au milieu de notre monde. 
 
Envoi :     
 

 

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

Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre. 
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs ! 
  

Vierge de lumière, tu es la source vive, 
où nous venons boire l'eau jaillissant de la Vie. 
 
 

 

Chant d’entrée  
 
 

Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L'Espérance habite la Terre, 
La Terre où germera le salut de Dieu.  
Dans la nuit se lèvera une lumière,  
Notre Dieu réveille son peuple. 
 

R / Peuple de frères, peuple du partage,  
           Porte l'Evangile et la paix de Dieu. 
 

L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
L'Espérance habite la terre,  
La terre où germera le salut de Dieu, 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son Peuple. 
 
 

Demande de pardon : 
 

Seigneur, Toi notre Père, prends pitié de nous ! 
O Christ, Toi notre Frère, prends pitié de nous ! 
Seigneur, Toi qui nous aimes, 
                                        prends pitié de nous ! 
 

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 prophète Malachie ( 3, 19-20a ) 
 
 

Psaume 97  : 
 

Il vient, le Seigneur, 
          gouverner les peuples avec droiture.  
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice, 
et les peuples avec droiture ! 
 

Lecture de la 2
ème

Lettre de Paul aux Thessaloniciens  (3, 7-12) 
 

 

Alléluia, Alléluia, Allélu - ia ! 
Alléluia, Alléluia, Allélu - ia ! 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 21, 5-19 ) 
 

 

Profession de Foi 
 

Je crois que Dieu est Père, Amour et Vérité. 
Je crois au Fils unique, Jésus le seul Seigneur. 
Je crois à son Eglise, vivante par l’Esprit. 
 

 

 



 
 
 

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 :  Christ, Roi de l’univers ( C ) 

Samedi   23              Guiche 

« Ste Cécile »  avec Guichadour 

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  - André BUSSIRON - Yvette MENAUTON 

          Martin MENTABERRI 
 

Dimanche 24            Came 

                                   

 
                                 

                                  Bardos 

« Ste Cécile »  avec Bizi Kantuz 

 

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 

Mardi 26                    Came  

                                   Sames 

8h30 

9h30 

Pierre BRIVET - Edouard PÉANT - Louise SALLABERRY 

Roger ETCHEBĖS 

Mercredi 27    Bidache (FL) 16h Augusta CHEVERRY 

Jeudi  28                  Bardos 18h Yvonne QUESSON - Denise LABORDE - Joseph SUHAS 

Vendredi 29       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Thierry PÉDOUAN - Josette HARAMBOURE - Berthe PÉDOUAN 

Jacques SUHAS - Mayie FABAS - Andrée HOURDILLÉ 

Dimanche 1
er

 décembre :  1
er

 dimanche du temps de l’Avent ( A ) 

Samedi   30            Bidache 

« Ste Barbe » 

18h Marinette SANGLAR ( 1er
 Anniv. ) - Déf. fam.  MAISONNAVE-LABORDE 

       Camille GARROUTEIGT 
 

Dimanche 1
er

     La Bastide 
                                 

« Dimanche Autrement » 

 

11h 
Jeanine ELISSALDE - Victor FAUCHEUX - Marie LESTRADE 

Lucie MONTOLIEU - Clémence MONTOLIEU - Action de grâce 

      Michel ETCHEMENDY 
 

 
 

 
 
 

 

                  

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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