
 

« Entrez en Avent ! »  
 

J - 23,  22,  21… avant Noël. Nous voilà pris dans un compte à rebours frénétique avec tellement de 
choses à penser, à organiser, à préparer, pour que la fête soit belle.  
Pourtant, l’Avent est le temps de l’attente patiente et sans bruit. 
Tel un calendrier de l’Avent, il est venu le temps d’ouvrir tout grand nos fenêtres. Fenêtre de notre 
regard sur les autres. Fenêtre de notre désir de Dieu. Fenêtre de notre volonté de le suivre…  
Veillez ! « L’heure est venue de sortir de votre sommeil » ( Romains 13, 11 ).  
Avec ce temps de l’Avent s’ouvre devant nous comme une opportunité de nous mettre le cœur en 
alerte, en état d’accueil. Le Seigneur vient. Il nous rejoint dans notre humanité. Il vient dans nos 
amours, dans nos espoirs et dans nos souffrances. Il vient dans nos engagements, dans nos 
préoccupations et dans nos découragements. Il vient aujourd’hui encore comme il est venu au 
commencement du monde et comme il reviendra à la fin des temps. 
Alors, entrons en Avent en approfondissant notre désir de Dieu. Pour cela, nous pouvons choisir 
une aide à la prière, envisager de donner du temps à une personne isolée autour de nous, rejoindre 
une démarche pour vivre sobrement la fête de Noël, nous garder des plages de silence pour méditer 
devant la crèche, maîtriser notre consommation d’écrans vidéo, etc…  
L’important étant de continuer à ouvrir nos fenêtres, afin de reconnaître le Seigneur quand il se 
montrera. Parce qu’il vient pour nous !                                                                           P. Rémi GALVAN 
 
 

                                                                                                                                                                                       
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Pour vivre « l’Avent Autrement »  
 

      nous avons tous rendez-vous ce dimanche 1
er

 Déc. 2019 
      à l’église de La Bastide de 9h30 à 12h,  

                      pour une matinée un peu spéciale. 
 
 

   Dés 9h30, seront accueillis dans les salles St. Blaise,  
     tous les enfants du Kt  du Ce2 à la 5

ème  
pour

 
 le KT autrement, 

 

     et vous aussi, parents et paroissiens, jeunes et moins jeunes, 
        pour un temps de partage, autour d’une boisson chaude. 

   à 11h, dans l’église N.D. de l’Assomption à La Bastide,  

       nous terminerons par une Eucharistie festive, 
       qui nous invitera à vivre le temps de l’Avent Autrement. 
 

 

 



  
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 
 

 

   

Ce samedi 30    9h30 - 16h30 :  Rassemblement diocésain des 6
èmes

 
Près de 400 jeunes et accompagnateurs sont attendus à Pau, à l’institut St. Dominique, pour un 

rassemblement annuel des 6èmes, organisé par le service diocésain de la Catéchèse sur le 
thème : Tous appelés à la Sainteté !  Une belle expérience d’Eglise autour de notre évêque Marc.  

 

Les 25 adolescents de notre paroisse y participeront ( Année A  « En marche vers la Confirmation »). 

Ils ont Rdv ce samedi 30 novembre à 8h au parking du Karting de Briscous, 
pour se rendre ensemble en bus à cette journée de la préparation à la profession de Foi. 

 

 
 
 

Samedi 30    14h - 18h      La Bastide Clairence : à la salle St Blaise 
et Dimanche 1

er 
déc. à la sortie de la célébration du « Dimanche Autrement »,  

                 Vente de pâtisseries au profit de l’Association des Parents d’Elèves  

de l’école catholique « Immaculée Conception » pour financer les projets et manifestations 

destinés aux enfants. Merci de leur réserver un bon accueil. 
 

 
 

 
 

Samedi 30     20h   église de Guiche :   CONCERT  au profit du TELETHON - Entrée libre  

      Chorale « Orthensol » de Peyrehorade, Chorale « Bizi-Kantuz » de Bardos  

      Chœur d’Hommes «  Guichadour » de Guiche. 
 

 
 

Dimanche 1
er

 déc.  10h à 18h    Marché de Noël à Bardos au Mur à gauche,  

                               organisé par l’APE de l’école publique (Bourse aux jouets, restauration sur place) 
 

 
 

Mardi 03   La Bastide   L’école « 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 ! 
 

 

Jeudi 05         10h30  église de Sames  
Messe pour la commémoration de la fin de la guerre d’Algérie et des opérations en Afrique du Nord. 
Officiels, Porte-drapeaux, Porteurs de gerbes et paroissiens de toutes les communes y sont conviés. 
 

 
 
 

Samedi 07     9h - 12h Rencontre  Année B (confirmation) à Guiche (salle St Jean)        

 

Samedi 07    10h30 - 12h  Bardos ( annexe du presbytère ).   
Célébration Petite enfance et Eveil à la Foi : « Accueillir Jésus, à Noël ! »  
Votre enfant, votre petite-fille, petit-fils, a entre 3 et 6 ans ; vous souhaitez lui faire  
connaître Jésus et son message. Venez vivre ensemble ce temps privilégié  
lors de cette célébration d’entrée dans le temps de l’Avent. 
 

 
 
 

Le Denier de l’Eglise Un grand merci à toutes les familles et les personnes  

qui ont déjà répondu à l’appel diocésain et paroissial, pour le denier de l’Eglise.  
Il est important et juste que tous les paroissiens considèrent leur participation à cette  
campagne de dons comme un devoir. La campagne 2019 se terminera fin décembre. 
Merci par avance à ceux qui accueillent cet appel avec bienveillance. 
 
 
 
 

       Horaires des messes de Noël 
 

                                             Mardi 24 décembre 2019           ( messes  des familles )           

                18h30 : église de La Bastide     18h30 : église de Bardos  
                                                     20h30 : église de Bidache  ( messe de la nuit ) 

 

                            Mercredi 25 décembre 2019  ( messes  du jour ) 
 

             11h : église de Came        11h : église de Guiche 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
    

 

Sanctus:  
 

Louange à toi, Seigneur très saint,  
Dieu créateur et notre Père !  
Tu es pour l’homme un Dieu qui vient,  
Visite nous par ta lumière.  
         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 ! R/ 
 

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  
 

Notre Père  qui es aux cieux, 
   que ton nom soit sanctifié,  
   que ton règne vienne, 
   que ta volonté soit faite 
   sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui, notre pain de ce jour, 
Pardonne-nous nos offenses, 
   comme nous pardonnons aussi,  
   à ceux qui nous ont offensés. 
Ne nous laisse pas, entrer en tentation, 
   mais délivre nous du mal. 
         Car c'est à toi, qu'appartiennent,  
         le règne, la puissance et la gloire ! 
         Pour les siècles des siècles !   Amen ! 
 

Geste de Paix : 
 

Evenou shalom alerhem ! ( x 3 ) 

Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 
 

Nous vous annonçons la paix. ( x 4 ) 
                    la paix, la paix de Jésus ! 
Nous vous annonçons la joie... 
                    la joie, la joie de Jésus ! 
Nous vous annonçons l'amour... 
                    l’amour, l’amour de Jésus ! 
 

Après la Communion : 
 

Toi le souffle créateur 
Tu fais de nous Ta demeure 
Viens révéler ton Amour 
En Toi nous serons vivants pour toujours. 
 

Levons nos mains vers le ciel,   Oh ! … 
Louez l’Eternel,   Oh ! … 
Levons nos mains vers le ciel,   Oh ! … 
Louez l’Eternel   Oh ! …. 
                                             …….. Oh ! … Oh ! ... 
Toi le souffle vivifiant, 
Viens souffler des quatre vents, 
Nos vies seront relevées, 
Et dans un esprit nouveau, libérées. 
 

     Toi le souffle missionnaire, 
     Viens souffler sur notre terre, 
     Toi l’Esprit qui nous envoie, 
     Porter jusqu’au bout du monde notre joie. 
 

 

Chant d’entrée :     

Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse  
                     car mon Dieu m'a libéré !  ( x 2 ) 
Je chanterai de tout cœur  
les merveilles de Jésus, mon Seigneur !  
Il m'a ôté des ténèbres,  
Il m'a délivré de tout péché. ( x 2 )  Rf/  
 

Car mon Dieu est fidèle,  
Il ne m'abandonne jamais !  
Je n'ai plus rien à craindre,  
car mon Dieu m'a libéré. !  ( x 2 )   Rf/ 

 

Demande de Pardon : 
 

Seigneur pardonne-moi, 
Je suis parti bien loin de Toi, 
Je veux revenir aujourd’hui, 
Vers ta maison d’amour et de vie ! 
 

Lecture de la lettre de st Paul à Romains ( 13, 11 – 14a ) 
 

Psaume 26  
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
                                   de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie,  
                                   devant qui tremblerais-je ? 
 
Acclamation de l’ Évangile  
 

Dieu est une fête aujourd’hui,  
                la fête de la vie,    Oh Alléluia !  
Dieu est une fête aujourd’hui,  
                c’est Lui qui l’a promis,  Oh Alléluia !  
Al-léluia-a-a-a ! Al-léluia ! Oh Alléluia ! 
                           Al-léluia-a-a-a ! Al-léluia ! 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 24, 37-44 ) 
 

 

Profession de Foi 
 

Seigneur je crois, je crois en toi. 
 

Prière des fidèles  
 

Un arbre va grandir, 
                planté au cœur des hommes. 
Un arbre va surgir et réveiller le monde. 
Un arbre va grandir et transformer le monde, 
                avec tous ceux qui sèment (s’aiment), 
                on le verra fleurir ! 
 
 



 
 
 

Dimanche 1
er

 décembre :  1
er

 dimanche du temps de l’Avent ( A ) 

Samedi   30            Bidache 

« Ste Barbe » 

18h Marinette SANGLAR ( 1er
 Anniv. ) - Camille GARROUTEIGT 

           Déf. fam.  MAISONNAVE-LABORDE  - Albert LARRE   
 

Dimanche 1
er

     La Bastide                                  

« Dimanche Autrement » 

 

11h 
Jeanine ELISSALDE (1er

 Anniv )  - Josette HARAMBOURE ( Anniv )    

Victor FAUCHEUX - Lucie MONTOLIEU - Michel ETCHEMENDY 

Clémence MONTOLIEU - Maïté HIRIGOYEN - Marie LESTRADE    

        Action de grâce ( 50 ans ) 

Mardi 03    Sames  et  Came  --- Pas de messe 

Mercredi 04     Bidache (FL)  16h Camille GARROUTEIGT 

Jeudi  05                   Sames 10h30 Anciens combattants Algérie et des opérations d’Afrique du nord  

Pierre ICHAS 

Vendredi 06       La Bastide 

                                  Guiche  

8h30 

9h30 

Fernand LANGE - Maggy FOUGÈRES - Clément ETCHART 

Charles CELHAY - Jean MAISONNAVE - Marie ETCHEVERRIA  

       Déf. fams.  GOMMÉ-PECASTAINGS 
 

Dimanche 08 décembre :  2
ème

 dimanche du temps de l’Avent ( A ) 

Samedi   07               Biscay 18h Pierre CASTÉRÈS  - Yves ETCHETO 

Dimanche 08              Came 

                                 
                                  Bardos 

9h30 

 
11h 

Henri VIGNEAU ( Anniv. ) - Henri BEDAT - Georges DRUFFIN      

       Joseph DASTÉGUY 
 

Paulette UHALDE ( huitaine )  - Catherine DARGUY ( huitaine )   

Jean-Pierre HÉGUY - Lydia CRIVELLO -  Jean DUTTER    

        Paulette CASTAGNET - Léon LARROUDÉ 
 

Mardi 10                   Came  

                                    

                                  Sames 

8h30 

 

9h30 

Georges GUÉRAÇAGUE - Jean-Claude IROLA - Jean LAPÉBIE 

        Suzon BOURDALÈS 

Roger ETCHEBÈS 

Mercredi 11    Bidache (FL) 16h Irène LAVIGNASSE 

Jeudi  12                  Bardos 18h Gilbert ARNAUDIN - Mayie DUCLERCQ - Luc CAILLEBA 

Vendredi 13       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Georges GUILLEMIN - Robert MAZAIN - Francis SALLABERRY 

Jean-Louis LAFITTE  - Marie-Augusta ERRECART 
 

Dimanche 15 Décembre : 3
ème

 dimanche du temps de l’Avent  ( A ) 
Samedi   14              Guiche 18h Edouard MIRANDA ( huitaine ) -Charles CELHAY ( Anniv. )  

André BAREIGTS - Michel BÉGU -  Déf. fam. ETCHEVERRY  

          Déf. fam.  HOURDILLÉ-PÉTRISSANS 

Dimanche 15      La Bastide 

                                 

                                Bidache 

9h30 

 

11h 

Jean & Marcelle HARAMBOURE - Jean LACOSTE - René PÉDOUAN 

          Fernande BIDART - Raymonde DHOSPITAL 
 

Jean DURO - Lili & Jean FABAS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Décès  :        Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                      Bertrand DUFOURCQ ( à  La Bastide Clairence  ) ,  Catherine DARGUY ( à  Bardos ) 

                      et  Edouard MIRANDA ( à  Guiche ).  Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

                  

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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