
  

 

« #Balance Ton Hérode » 
 

 

En cette fin d’année, les réseaux sociaux ont marqué l’actualité 2021 avec  
les hashtags #MeToo et son correspondant français #BalanceTonPorc.  
Les révélations d’abus sexuels en divers milieux, y compris religieux,  
ont renforcé l’image du mâle prédateur sexuel et de la femme victime. 
Quel rapport avec Noël ?  
Le roi Hérode, tel qu’il est décrit dans l’Evangile de Matthieu,  
est un parfait modèle d’abuseur, intimidant et brutal.  
Ce vassal des Romains persécute l’enfant Jésus dès sa naissance.  
A quand le hashtag #BalanceTonHerode, pour dénoncer les petits et grands tyrans  
( le féminin est plus rare mais existe aussi ) qui empoisonnent la vie d’innombrables personnes, familles, 
entreprises, clans ou nations ? Une question intrigue : qu’est-ce qui conduit ce monarque mafieux à s’en 
prendre à un nouveau-né inoffensif de si humble condition ?  
Des mages d’Orient lui ont annoncé sa naissance comme celle du « roi des Juifs ». Hérode veut-il éliminer 
à moindres frais un futur rival, susceptible de lever un jour une armée contre lui ?  
Je ne le crois pas. L’explication est autre : la simple présence de cet enfant roi sans puissance trouble la 
conscience du despote. L’innocence de l’enfant Jésus le confronte à sa culpabilité d’homme ingrat.  
Pire, elle lui révèle une insupportable vérité : sa royauté n’est pas légitime car il abuse de sa fonction, il 
viole le droit des humains. Jésus n’exerce pas le jugement vengeur de Dieu : il est sans pouvoir politique, il 
ne juge personne et il est venu pour sauver. Sa seule présence provoque l’examen de soi des coupables, 
qui se condamnent eux-mêmes.  
Hérode l’abuseur est donc, à sa façon, un des premiers croyants. Il a détecté la présence du Messie et il 
veut sa mort, car ce miroir l’insupporte. Il se distingue des croyants sincères en ce sens qu’il n’accepte pas 
le reflet que Jésus lui renvoie. Parfois, pourtant, nous lui ressemblons lorsque nous craignons d’être 
confrontés à nous-mêmes.                                                                                                            Gilles Bourquin 
 

                                         
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

Qu’il se penche vers toi ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 

Qu’il t'apporte la paix ! » ( Livre des Nombres 6, 24 ) 
 

Bonne année !   Boune annade !   Urte berri on ! 
 

 



 
 

 
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 

Finies les vacances ! Ce lundi, c’est la rentrée ! Bon courage à tous ceux qui doivent reprendre  

          le rythme habituel des activités scolaires ou professionnelles après ce temps de détente.  
          Au revoir à ceux qui nous ont visités et qui ont prié avec nous dans cette période de Noël !  
          Gardons dans le cœur tout ce que nous avons vécu de beau autour de l’enfant de la crèche.  

 
                  

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR. Quête pour les Eglises d’Afrique  

Chaque année, lors de la fête où le Christ est manifesté aux nations, 
la  quête  est  destinée  aux  Eglises d ’Afrique.  C’est l’occasion pour nos  
communautés  chrétiennes  d’exprimer  concrètement  notre  soutien  aux  
chrétiens  d’Afrique  dans  leur  mission  difficile   d’évangélisation   et  de  
réconciliation. Cette quête de l’Epiphanie a pour but de promouvoir et de  
développer toutes activités d’assistance et de bienfaisance en faveur de 
l’Eglise catholique en Afrique. En 2021, 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique 
ont bénéficié du partage de la quête de l’Epiphanie faite dans tous les diocèses  
de France ( soit 3 100 € par diocèse africain ).  
Cette quête est gérée et distribuée par l’association Aide aux Eglises d’Afrique. 

 

 

Mardi 04   17h30-19h  Bardos ( annexe du presbytère ) : séance de catéchisme pour les Ce2 
 

 

Jeudi 06   «Club Enter Nous»  Came  : Le bureau du club informe qu’en raison du contexte actuel,      
           le renouvellement des carte d’adhérents ou nouvelles adhésions ainsi que la galette des Rois,           

           prévus le jeudi 6 janvier, sont annulés. Soyons sages et prudents. Bonne année à tous ! 
 
 

 

Samedi 08    10h - 11h30       4
ème

 rencontre de l’Eveil à la Foi :   
Pour les enfants du CP et Ce1 ( 6 -7 ans ), afin de leur faire connaître Jésus  
et son message et de les éveiller doucement à la Foi et aux valeurs chrétiennes. 

Rdv au 25 chemin d’Ithürriaga à Bardos ( annexe du presbytère ).   
 
 
 

Samedi 08   10h-11h30    Presbytère de Bidache.  Catéchisme pour les Ce2, Cm1 et Cm2 
 

 
 

 

                             EXPOSITION DE CRÈCHES DU MONDE à Bardos. 
 

                              Cette année, à l’occasion des fêtes de Noël,  
50 crèches sont présentées dans le porche de l’église paroissiale 

 

( dont plus de la moitié exposée pour la première fois ) 
 

Cette exposition, d'une étonnante diversité, conçue comme une  
introduction à la Fête de la Nativité de Jésus : L’Emmanuel,  

                                  propose un mélange dosé de religion et de vie quotidienne. 
 

                                Rendez-vous est donné à tous du 05 déc. 2021 au 10 janv. 2022,  
de 8h à 18h dans le porche de l’église de Bardos  

pour découvrir cette belle et surprenante exposition.                   

 

 

 
 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
33 chemin d’Ithurriaga - Presbytère   64 520 BARDOS      Tél.  05 59 56 80 29    
P. Rémi Galvan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      
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Dimanche 02 Janvier : Epiphanie du Seigneur ( C ) 
 

Samedi  1
er

                 Sames   
                                                                          

 

18h 
 

Henri SALLAND ( Huitaine )  -  Déf Fam LASSALLE  -  Pierre ICHAS 

Thérèse SAINT-JULIEN  -   Abbé Jean ICHAS  -   Lucie GAYE  

     Robert LASSALLE 
 

Dimanche 02               Came   

 
 

 

                                   Bardos                               

 

9h30 

 
 
 

11h 

 

Mathilde LARTIGUE ( 1er Anniv)  -  Magali NAHARBERROUET ( Anniv )  

Jean GARDÈRES -  Jean DAMESTOY -  Joseph SPARBÉ - Eric BUR   

     Germaine DUBOUÉ  -  Ginette GARDÈRES - Joseph DASTÉGUY        

Daniel DARRORT -  Michel ELISSALDE  -  Mayie DUCLERCQ 

Gracieuse ÇALTAPÉ  -  Catherine DARGUY -  Paulette UHALDE 

      Jean-Michel OLHASQUE  -  Déf Fams  ELHUYAR-LABADIE 
 

Mardi 04                    Came 8h30 André LACAU - Raymond GESTAS 

Jeudi 06                   Bardos 18h Gilbert ARNAUDIN - Sauveur MARJEVOL - Sœur Victoire SUHAS 

     Christian BOMBOUDIAC 

Vendredi 07             Guiche 9h30 Marie-Jeanne SUHAS - Henriette SUHAS 
 

                                 Dimanche 09 Janvier : Baptême du Seigneur  ( C ) 
 

Samedi 08            Bergouey 18h Monique BESSOUAT - Yves ETCHETO - Marie BISCAY 

Dimanche 09      La Bastide 

 

 
                                Bidache 

9h30 

 

 

11h 

Armand DAGORRET ( Huitaine )  - Jean OXOBY - Léonie BERGÈS 

Mayie BAPTISTE - Lucie MONTOLIEU - Clémence MONTOLIEU 

     Denise HAPETTE - Marie LESTRADE - Christiane LERCHUNDI 

Fernande DIBON ( 1er Anniv)  -  Jean CALLIAN -  Jean & Lili FABAS 

Mary-Andrée HULLIN-FABAS  - Marinette & Joseph SANGLAR 

     Louis PERRET -  Camille GARROUTEIGT 

Mardi 11                     Came 8h30 Michel BOURDALÈS - Isabelle MARQUINE 

Jeudi 13                    Bardos 18h Hélène MARTIN - Bernadette DIRIBARNE 

Vendredi 14        La Bastide 8h30 Marie-Louise LARRE - Marianne SALLABERRY 
 

Dimanche 16 Janvier : 2 
ème

 Dimanche du temps ordinaire ( C ) 

Samedi 15                 Guiche 18h 
 

Robert DARRORT ( 1er Anniv )  - Marc GAILLARDET (  Anniv )   

Maïté TOULET - Marie Augusta ERRECART - Marcel BAREIGTS 

     Bernard CAUMONT 

Dimanche 16              Came 

                                 
                                   

                                  Bardos 

9h30 

 
 

11h 

Simone GALHARRET ( 1er Anniv.)  - René BIDART-DACHARY 

Elisabeth MIGUEL - Anna LARTIGOT - Lucie DUCLAU 

     Camille LAFITTE 

Henri DELAS (r Anniv.)  - Yvette DAURE - Monique MENDIBURU 

Christiane DANTIACQ - Françoise DOILLET - Sœur Victoire SUHAS 

     Yves LASSUS 
 

 
 

 
 

 
 

 

Baptêmes :    Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                       Mateo MOREAU et Eryn CARBOU qui reçoivent le sacrement du baptême  

                       ce samedi 1
er

 janvier, dans l’église de La Bastide Clairence. 
 

Décès  :      Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                    Armand DAGORRET ( à  La Bastide ) , Georgette LATAILLADE ( cimetière de Sames ).   
                    et  Jacques LESPINE ( à  Sames ).  Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 

 

 
 

 
 
 

  

 

  

Jésus, tu nous éclaires ! 
 
 

Quand les mages ont vu ton étoile, ils sont partis.  
Pas dans les airs, non ! Mais sur la terre, à la poursuite de ta lumière. 

Et ils t’ont trouvé, toi, petit enfant.  
Et ils se sont mis à genoux, eux, les grands savants. 

Nous aussi, tu nous éclaires. Tu nous guides comme la lumière.  
Béni sois-tu,Jésus,  

l’étoile sur notre terre ! 
                                         

 



 

 

Chant d’entrée : 

Debout resplendis, car voici ta lumière 
Et sur toi la gloire du Seigneur ! ( bis ) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche.  

                            Jérusalem, Jérusalem  
          quitte ta robe de tristesse 
          Jérusalem, Jérusalem,  
          chante et danse pour ton Dieu ! 
Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
Et les rois à ta clarté naissante.  ( bis ) 
Des nombreux troupeaux de chameaux te couvriront 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar 
Faisant monter vers Dieu la louange. Rf /  

 

Pendant l’Aspersion :     Reprise du chant d’entrée 
 

 

Gloire à Dieu : Gloria, gloria, in, excelsis Deo !  
                    Gloria, gloria, alléluia, alléluia ! 
Aintza zeruan aintza zeruan aintza zeruan Jaunari ! 
Eta bakea, eta bakea, lurrean gizoneri. ( bis ) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous Te louons, ….Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire,  Seigneur Dieu, Roi…. 
Seigneur Fils unique Jésus Christ,  Seigneur Dieu... 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié 
de nous ;  Toi qui enlèves …. Toi qui es assis à la droite 
du Père, prends pitié de nous.  Car Toi seul…  

Toi seul es Seigneur,   Toi seul …. 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !  
  Gloria, gloria… /  Aintza zeruan, Aintza zeruan… 

 
 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe ( 60, 1-6 ) 
 

Psaume 71   Que soit béni le Nom de Dieu,  
                 de siècles en siècles qu’Il soit béni ! 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
A ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
Qu’il fasse droit aux malheureux ! Rf / 

En ces jours-là fleurira la justice, 
Grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !  Rf /  

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
Tous les pays le serviront. Rf / 
       Il délivrera le pauvre qui appelle 
       Et le malheureux sans recours. 
       Il aura souci du faible et du pauvre, 
       Du pauvre dont il sauve la vie. Rf / 
 

Lecture de la lettre de st Paul aux Éphésiens  ( 3, 2-3a.5-6 ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon st Matthieu  ( 2, 1-12 ) 
 

Prière des fidèles : Sur la terre des hommes,  
                          fais briller Seigneur ton amour ! 
 

 

Sanctus :  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  Rf /  
         

  Qu’Il soit béni au nom du Seigneur, 
            Celui qui est, qui était et qui vient ! Rf / 
Anamnèse 
Christ est venu, Christ est né, 
Christ a Souffert, Christ est mort, 
Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là. ( bis ) 
 

Fraction du pain:  

Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis ) 
 

… Tu donnes JOIE au monde, joie ! 
                           Tu donnes joie au monde.                         
… Tu donnes VIE au monde, vie ! 
                           Tu donnes vie au monde ! 
… Tu donnes PAIX au monde, paix ! 
                           Tu donnes paix au monde ! 
Après la communion : 
 

A pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête ! ( bis ) 
Dieu est présent dans un enfant : 
Sa gloire habite notre terre ! 
A pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête ! 
     Ne pensons pas que Dieu se tait 
     Quand il se dit par sa naissance ! ( bis ) 
     Dieu est ici et tout est dit : 
     Cherchons où lève sa semence ! 
     Ne pensons pas … 
Ne marchons plus à perdre cœur 
Par des chemins sans espérance ! ( bis ) 
Dieu va sauver le monde entier, 
En se chargeant de nos souffrances. 
Ne marchons plus … 
 
 

Envoi :       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.  Rf / 

 

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.  Rf / 

 


