
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Préconisations pour la crèche de Noël *: 
( Pour une fois qu’on a les consignes à l’avance ! ) 

 

  Un maximum de 4 bergers sera autorisé dans la crèche.  
         Tous devront porter le masque et respecter la distanciation sociale. 
         Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble,  
         vu qu’ils font partie d’une même bulle familiale. 
  L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de non-contamination, délivré par l’AFSCA. 
  Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, qu’ils disposent ou non d’un test Covid  
          négatif, vu qu’ils viennent de l’extérieur de l’Espace Schengen. 
  La paille, la mousse, les branches de sapin seront désinfectées à l’alcool. 
  L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en raison de l’effet aérosol produit par le battement  
         de ses ailes. Le chœur sera restreint à un seul participant en raison du risque de contamination. 
  Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à risque. 
  Tous les participants non essentiels ( Romains, pêcheurs,…) sont interdits. 
  Pilate expliquera à tous les participants autorisés, comment se laver les mains. 
 

* ( Crèche souvent confinée 11 mois par an dans un placard de la maison ) 
 

 

  
 

 

« IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? » 
 

 

 

Bien sûr que si ! Plus silencieux et plus profond. 
Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude.  
Sans beaucoup de lumières sur terre, mais avec celle de l’étoile de Bethléem,  
illuminant des chemins de vie dans son immensité.  
Sans parades royales colossales mais avec l’humilité  
de nous sentir des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité.  
Sans grandes messes et avec des absences amères,  
mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout. 
 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?  
Bien sûr que si ! Sans les rues débordantes, mais avec un cœur ardent pour celui qui doit venir, 
sans bruits ni festivals, ni réclamations ni bousculades ... Mais en vivant le mystère sans peur 
aux « Hérodes-covid » qui prétendent nous enlever même le rêve d’espérer. 
Noël aura lieu parce que Dieu est de notre côté et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans 
une crèche, notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat.  
Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une lumière divine au milieu de tant 
d’obscurité. Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme de ceux qui mettent dans le 
ciel leur espérance et leur haut idéal. 
 

NOËL AURA LIEU ! Nous chanterons des chants de Noël ! 

Dieu va naître et nous apporter la liberté !                                 P. Javier LEOZ, curé à Pampelune 

de la paroisse San Lorenzo   
( Ce texte qui lui a valu un appel téléphonique du pape François, le 7 nov. dernier ) 

 
 

   

 
 

                                         
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

            LE TEMPS DE L’ADAPTATION ET DE LA CREATIVITE 

 
 

 

 
 

 

Rocambolesques !  
« La jauge fixée à 30 personnes pour les offices publics de ce week-end, 

 une mesure qui demeure irréaliste et inapplicable. Traiter ainsi les religions, 
 c’est considérer comme accessoire la foi de millions de croyants.  

C’est une grave erreur pour notre société tout entière. » 
 

 

 

Calendrier de l’Avent 2020 et Caté-Confiné ( acte 3 )  
Chaque wenk-end, pour rester plus proche des enfants, un lien est mis en place  
sur notre site internet ( Vidéos, Jeux à imprimer, fiches activités à réaliser,…) 
A partir de ce dimanche, la première pastille ( n° 29 ) est à gratter par les enfants  
sur leur calendrier de l’Avent «  Joie pour la terre ! » pour découvrir la proposition 
du jour. Un rituel pour favoriser un temps d’échange et de prière, de partage en 

famille, réunis autour de l’attente du Messie.        www.paroissenotredameduchemin.fr 
 
 
 

                                                                                         

Ce week-end, du vendredi 27 au dimanche 29 nov. 
  

La Banque alimentaire fait sa collecte dans de nombreux  
magasins alimentaires et supermarchés de toute la France. 

 Une collecte indispensable qui permet d'aider des milliers de personnes en précarité, à travers 
une soixantaine d'associations. Cette année, il est également possible de donner en ligne sur  

monpaniersolidaire.org 
 
 

 
 

Messe dominicale du Jour du Seigneur ( France 2 ) ; Messes (samedi et dimanche) retransmises par KTO 

Messe quotidienne du pape François (7h), retransmise par KTO sur son site: https://www.ktotv.com/        
Messe dominicale sur France Culture. Prions en Eglise https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 

vivre la messe en ligne à partir de samedi 18h00 et jusqu’au dimanche 19 h.  
 
 

 
 

 

 

Téléthon 2020    Samedi 5 déc. de 19h à 20h30, au foyer de Came ( à côté de la salle des fêtes ) 
Le comité des fêtes de cette commune organise, sous une forme différente qu'à l'accoutumée, un 
appel aux dons ! Vous pourrez emporter un repas sur réservation ( au prix de 12€ ), composé 
d'une portion ( 500g ) de paëlla et d'une tartelette aux pommes et tous les bénéfices réalisés 
seront remis au Téléthon. Informations et réservations au 06.46.27.29.42 (Jean-Baptiste L.) ou au 
06.28.91.15.73 ( Simon D ). Une urne à dons sera également à disposition au foyer de Came 
toute la journée du samedi 5 décembre de 10h à 20h30.  

Le comité des fêtes compte sur votre participation pour cette noble cause. Adishatz ! 
 
 

 
   

 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 au presbytère. Merci par avance aux  
 personnes qui y songeront encore. Toute contribution, même modeste, est exemplaire.  

Des enveloppes bleues sont à votre disposition en entrant dans les églises.  

 

 
 
                                           

 
 

 

 Décès :     Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                   Mayie PEDEBERNARD ( à Bardos  )   et  Marie-Claude BONNOME ( à Bardos ).   

                   Unissons notre prière à celle de leurs familles.  
 
        

 

 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/
http://r.newsletter.trackoo.com/mk/cl/f/SDuGRQxdmWiZ9vBY44y7MaW3N_xEIw0MgoA3BOcfs630DChYsrQJuFQs_TDiK-oSoKxUizptvyEDryYwyXN6BSagHaLVxpqKNwUVFre-1MnclgoEIptEM-1pE_0LvBK9WPNzTSluKVsWDrlfbjrsEtC2ikfVGUyKRrEYhe7R4u40SFUOv7c
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://www.ktotv.com/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video


 

HOMELIE : NOUS VEILLONS, PARCE QUE NOUS AIMONS ! 

Aujourd’hui, c’est le 1
er

 dimanche de l’Avent, et dans quatre semaines, c'est Noël.  
Ce temps de l'Avent est un temps de préparation à la venue de Jésus. 
Dans ce passage de saint Marc, un appel  nous est lancé par trois fois : « Veillez  ! » 

Ne soyons donc pas endormis, car c’est Jésus lui mène qui nous encourage. 
Jésus veut nous rencontrer. 
Attendre : c’est faire attention.  
Le jardinier veille sur son semis. Il arrose la terre, protège la petite pousse, la nourrit. Il sait 
que cette graine va grandir, s'épanouir, fructifier... 
Attendre : c’est faire attention.  
Comme une maman veille son enfant la nuit parce qu'il est malade. Elle va faire attention, 
prêter l'oreille pour écouter s'il ne s'étouffe pas, s'il ne pleure pas,....Elle va attendre une 
respiration plus calme, une baisse de la fièvre, une guérison,... Cette maman veille parce 
que son enfant compte beaucoup à ses yeux, il est important pour elle ! Elle veut qu'il vive ! 
Attendre : c’est faire attention.  
Comme un marin veille la nuit sur son bateau. Il observe la mer. Il fait attention aux écueils, 
aux dangers, aux autres navires qui voguent dans les environs, à la force du vent, à la 
houle,... Il se tient éveillé, en attente de la lumière du jour, de la relève, d'une accalmie,... 
Ce marin veille, parce que la vie de tous les membres d'équipage compte pour lui. 
Veiller, c'est faire attention, écouter, scruter, s'occuper de, nourrir, protéger, attendre,... 
Nous veillons parce que nous aimons !  
En ce temps de l'Avent, nous veillons, car la vie ( notre vie, toute vie ) est importante pour 
nous. Il faut donc y prêter attention, s'en occuper, la nourrir, la protéger. 
Sur ce chemin, Jésus est toujours présent. Il est toujours prêt à naître en notre coeur pour 
que notre vie devienne Lumière. Jésus est un modèle pour nous.  
Veillez, c'est faire attention. Dans quatre semaines ce sera Noël. Ne soyons donc pas 
endormis, Jésus veut nous rencontrer. Alors, pour nous aider à bien veiller, n'oublions pas 
la prière ! Car c’est dans notre cœur qu’il veut faire naître sa lumière, à Noël.      P. Rémi GALVAN 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dimanche 29 novembre : 1
er

 dimanche du temps de l’ Avent  ( B )  

Samedi 28                Guiche 18h Andrée HOURDILLÉ - Jean-Louis LAFITTE - André BUSSIRON 

Dimanche  29     La Bastide                                                                                  

                                 
 

                                Bidache 

  

9h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h 
 

 

Raymonde DHOSPITAL - Fernande BIDART - Clément ETCHART 

Bertrand DUFOURCQ - Georges GUILLEMIN - Déf. fam. LARRE   

     Josette HARAMBOURE 

Mary-Andrée HULLIN-FABAS -  Eric BUR -  Lili & Jean FABAS   

     Raymond LATAILLADE - Déf. fam. LADONNE-ETCHEBARNE  

Mardi  1
er

                   Came    8h30 André LACAU - Jean LAPÉBIE 

Jeudi  03                   Bardos 18h30 Jean-Pierre HÉGUY - Bernadette DIRIBARNE 

Vendredi  04            Guiche        9h30 Jean MAISONNAVE - André BUSSIRON - Jean-Louis LAFITTE                  
                                  

Dimanche 06 décembre : 2
ème

 dimanche du temps de l’ Avent  ( B ) 
 

Samedi  05                 Sames 
 

18h 
 

Jean & Juliette DIRIBARNE - Déf. Fams  MAISONNAVE - LABORDE 

Jeanine & René DUCLERCQ - Alice & Adrien LABORDE  

     Madeleine CAPLANNE -  Déf. Fams  MAISONNAVE-GAYE   

Dimanche 06              Came 

 

 
                                   

 

                                  Bardos 

9h30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h 

 

Daniel GUÉRAÇAGUE (Anniv)  -  Babeth CLAVERANNE (Anniv)  

Jean-Claude IROLA - Louise SALLES -  Déf. Fams  VIGNEAU-BÉDAT 

Yvette NAHARBERROUET - Jeanne FOURCADE - Claudine LENGUIN 
 

Simone ERRECART (1er Anniv)  - Bénat ERRECART - Henri DELAS 

Marthe BALANGUÉ - Guy DIRIBARNE -  Gracieuse ÇALTAPÉ  

     Jean DUTTER - Anna MIRANDE - André LARRAN 
 

 



                    

Paroisse  Notre  Dame du  Chemin  de saint Jacques                                                  
 33 chemin d’ Ithürriaga  - 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      

 

  
                                                                                      

                                                                                   

 
 

 

      
 
 
 
 
 

Lecture de la 1
ère

 lettre de st Paul aux Corinthiens ( 1, 3-9 ) 
 

Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne 
cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la 
grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en 
lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes 
celles de la parole et de la connaissance de Dieu. 
Car le témoignage rendu au Christ s’est établi 
fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce 
ne vous manque, à vous qui attendez de voir se 
révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui 
vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous 
serez sans reproche au jour de notre Seigneur 
Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a 
appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus 
Christ notre Seigneur. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc ( 13, 33-37 ) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Prenez garde, restez éveillés : 
car vous ne savez pas quand ce sera le moment. 
C’est comme un homme parti en voyage : 
en quittant sa maison, 
il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, 
fixé à chacun son travail, 
et demandé au portier de veiller. 
Veillez donc, car vous ne savez pas 
quand vient le maître de la maison, 
le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; 
s’il arrive à l’improviste, 
il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. 
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

 
 
 
 
 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe ( 63, 16-17. 19b ; 64,2-7 ) 
 
 

C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-
rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. 
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors 
de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs 
s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à 
cause de tes serviteurs, des tribus de ton 
héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu 
descendais, les montagnes seraient ébranlées 
devant ta face. Voici que tu es descendu : les 
montagnes furent ébranlées devant ta face. 
Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, 
nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir 
ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer 
celui qui pratique avec joie la justice, qui se 
souvient de toi en suivant tes chemins.  

Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et 
nous nous sommes égarés. Tous, nous étions 
comme des gens impurs, et tous nos actes 
justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous 
étions desséchés comme des feuilles, et nos 
fautes, comme le vent, nous emportaient. 
Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se 
réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous 
as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir 
de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est 
toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui 
nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de 
ta main. 
 

Psaume 79 :  
 

Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage   
s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 
 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

 

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com

