
 

 

« Pourquoi offrir une messe ? » 

Souvent, à la messe, vous pouvez entendre le prêtre préciser que l’Eucharistie de ce jour est 
célébrée pour telle ou telle personne. C’est peut-être un peu étonnant.  
La messe n’est-elle pas pour tout le monde ? On peut donc se la réserver ? 
Il est évident que la messe est pour tous. Le sacrifice de Jésus sur la croix, auquel nous nous 
rendons présents à la messe, est universel. L’Eucharistie est célébrée « pour la gloire de 
Dieu et la salut du monde », donc à toutes les intentions que les hommes apportent dans leur 
cœur. Mais faire célébrer  une messe à une intention particulière permet à toute la 
communauté de prier à cette intention annoncée. Ainsi, il est possible de prier par exemple : 
Pour vos défunts : vous demandez à Dieu de les accueillir auprès de Lui dans sa lumière. 
Pour vos proches ou pour vous-mêmes : parents, enfants, amis, voisins…Vous demandez 

à Dieu de les aider à passer un moment difficile, maladie, échec, difficultés familiales... 
Pour rendre grâce à Dieu : pour un anniversaire de mariage, des moments forts de la vie... 

Tout simplement pour dire merci pour tous les actes de notre vie, joyeux ou douloureux. 
Combien coûte une messe ? La Conférence des Évêques de France a défini, 

à partir du 1
er

 janvier 2020, la somme indicative de 18 €. 
Ceci ne constitue pas un « prix fixe et fixé » mais plutôt une proposition, que chaque chrétien 
peut adapter à sa propre situation. Personne ne doit se voir refuser ses intentions sous 
prétexte d’un manque de ressources. Cette offrande indicative sert simplement à soutenir et 
compléter l’indemnité que le diocèse verse à chaque prêtre.  
Pour faire une demande d’intention de messe, le plus simple est de prendre contact avec 

le secrétariat paroissial. Formuler l’intention le plus simplement possible, en donnant le 
prénom et le nom de la personne pour qui vous désirez qu’une messe soit célébrée, ainsi 
que la date et le lieu de la messe. La règle générale est de donner une intention pour une 
seule personne ou un couple ou une famille ( les défunts de la famille Y ). Si l’on souhaite 
rester discret, on peut demander « pour une intention particulière ». 
Pour des questions pratiques, il est nécessaire de la donner 15 jours avant la date fixée. 
L’intention paraîtra ainsi dans le prochain bulletin paroissial, et sera inscrite sur un registre. 
Souvent plusieurs intentions sont annoncées. Pourtant, le prêtre ne conserve qu’une 

offrande de messe par jour même s’il célèbre la messe à diverses intentions ou même 
plusieurs messes dans la même journée. La paroisse partage alors avec d’autres prêtres les 
offrandes supplémentaires qui lui ont été remises ( missionnaires, abbayes, paroisses voisines). 

Faire célébrer une messe : c’est offrir à Dieu un peu de soi pour ceux que nous aimons et 
pour nous-mêmes. Faire célébrer une messe : c’est un cadeau, afin que la grâce du Christ 
qui s’offre à nous dans l’Eucharistie transfigure le cœur de ceux ( vivants et défunts ) que 

nous recommandons à la prière de l'Église.                                                          P. Rémi GALVAN 

 
 

                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 

 
 
 

 

  Lundi 16       9h       Nettoyage de l’église St Jacques le Majeur, à Bidache. 
 

  En vue de la fête de Noël, les fées du logis sont cordialement invitées(és) à se retrouver à la   
  sacristie autour d’un café qui sera suivi, bien sûr, par le nettoyage de l’église. Nous pourrons, ainsi,  
  bien accueillir l’Enfant de la crèche et tous ceux qui viendront s’y recueillir. Merci d’avance !   
                                                                     ( Plus de renseignements : Marie-Hélène  07 70 03 45 70 ) 

 
 

 

    

  Mardi 17        14h   Nettoyage de l’église Notre Dame de l’Assomption, à Bardos. 
 

  En vue de la Fête de Noël, des bonnes volontés ( habitants du quartier Lambert ) sont attendues pour  
  ce service de nettoyage, pour environ 1h30 d’ouvrage. Merci d’avance !   
                                                                           ( Plus de renseignements : Maïté  06 09 52 11 01 ) 

 
 

 

Vendredi 20    18h   La Bastide Clairence - Salle St. Blaise  
                                  Fête de Noël avec les enfants de l’école Immaculée Conception. 

 
 
 

Appel pour les veillées de Noël 
Noël approche : pour une belle participation des enfants aux célébrations de cette fête, 

le mardi 24 décembre ( 18h30 à La Bastide et 18h30 à Bardos ), 

les catéchistes ont prévu une jolie animation avec les enfants et adolescents. 
Pour une bonne préparation, elles souhaitent savoir à l’avance sur qui elles pourront compter ! 

Les enfants ont donné à leurs parents des feuilles d’informations. 

Merci aux familles de contacter les numéros indiqués. 
Et si quelques parents ont un peu de temps pour aider les catéchistes, ils seront les bienvenus. 

( Rdv le samedi 21 décembre de 10h à 11h30 pour une répétition dans les deux églises ) 
 
 
 

COMMUNIONS A DOMICILE : Toute personne en difficulté de santé, désireuse de recevoir la 

communion à domicile ( à l’occasion des fêtes de Noël ), est priée de s’adresser au secrétariat 
paroissial de Bardos. En cas d’absence, merci de laisser le message.      05 59 56 80 29 

 

 

 

  Bravo et Merci à tous les bénévoles qui ont monté et organisé les crèches de nos églises. Grâce à eux 

  durant ce temps de l’Avent, l’Evangile prend une saveur particulière et au fond de l’étable nos souvenirs    
  d’enfance se réveillent, rejoignant le ravissement de nos tout petits, émerveillés devant tant de beauté. 

 

 
 

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. 
 

 
 

 
 

 

 
 

                              Nouvelle EXPOSITION DE CRÈCHES DU MONDE à Bardos. 
 

                              Cette année, à l’occasion des fêtes de Noël, une nouvelle exposition de   
                              crèches sera présentée dans le porche de l’église de Bardos.  
                              Conçue comme une introduction à la Fête de la Nativité de Jésus : L’Emmanuel,  
                                  cette exposition propose un mélange dosé de religion et de vie quotidienne.  
 

                                  Plus de 60 crèches ( dont plus de la moitié exposée pour la première fois )  

                              d'une étonnante diversité seront présentées. 
                              Rendez-vous est donné à tous dans le porche de l’église paroissiale 
                              pour découvrir cette belle et surprenante exposition.  
  

                   Du 21 déc. 2019 au 05 janv. 2020, tous les jours de 8h à 18h, 
             porche de l’église de Bardos - Entrée Libre. 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
    

 

Après la Communion : 
 

Berger de dieu, réveille-nous, 
Voici le temps de ta promesse, 
Nos yeux regardent vers ton jour, 
Visite-nous par ta tendresse. 
  

Jérusalem n'aie pas de crainte ! 
L'Emmanuel demeure en toi. 
Il t'a marqué de son empreinte, 
Il te comble aujourd'hui de sa joie.  

 La nuit menace l'espérance, 

" Es-tu celui qui doit venir ?" 
Es-tu fidèle à ton Alliance, 
Même au soir où la peur nous saisit ? 
  Dans l'Esprit-Saint Tu nous baptises, 

Et Tu nous brûles de ton feu. 
Qu'il transfigure nos Églises, 
Nous serons les prophètes de Dieu. 

 

Envoi 

Venez, Divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez ! 
 

O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie, 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore, 
de quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
 

A Bethléem, les cieux chantaient, 
Que le meilleur de vos bienfaits, 
C’était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

 
 

 

 

Chant d’entrée :     

Préparez le chemin du seigneur, 
Ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra, le sauveur, 
Et tout homme verra le salut de Dieu. 
 

          Ote ta robe de tristesse, 
          Plus de malheur, plus de détresse : 
          C'est ton sauveur qui vient vers toi, 
          Il te vêtira de sa joie. 
Dis aux timides qui s’affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver, 
Il vous conduira vers sa joie. 
 
 

Demande de Pardon : 
 

Prends pitié de nous ! 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe  ( 35, 1-6a.10 ) 
 

Psaume 145 
 

Viens pour notre attente, ne tarde plus 
Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus ! 
          Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
          aux affamés, il donne le pain, 
          le Seigneur délie les enchaînés. 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 
          Le Seigneur protège l’étranger, 
          il soutient la veuve et l’orphelin. 
          D’âge en âge, le Seigneur règnera. 
 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques ( 5, 7-10 ) 
 

Acclamation de l’Évangile  
 

 

Réjouis-toi Jérusalem, alléluia, alléluia !  
Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia, alléluia ! 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 11, 2-11 ) 
 

Prière des fidèles  
 

En Toi, notre cœur espère, Seigneur ! 
 
 

Sanctus:  
 

Saint le Très haut, Saint le Vivant, 
Saint le Seigneur de l’univers ! ( x 2) 
 

Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à toi Hosanna, notre Dieu ! Rf/ 
 
 

Anamnèse: 
 

Christ et sauveur, mort sur la croix  
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! ( x 2)  
        

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, 
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire. 
 

Geste de Paix : 
 

La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ. 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Rf/. 
 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Rf/. 
 

  

 Horaires des  
 messes de Noël 

 
 
 
 

Mardi 24 décembre 2019   
 

 18h30 :  église de La Bastide    
 ( messe  des familles ) 

 18h30 :   église de Bardos          
( messe  des familles ) 

 

  20h30 : église de Bidache  
( messe de la nuit ) 

 
 

 

Mercredi 25 décembre 2019   
( messes  du jour ) 

 

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

 

 
 

 

 



 

Dimanche 15 Décembre : 3
ème

 dimanche du temps de l’Avent  ( A ) 
Samedi   14              Guiche 18h Edouard MIRANDA ( huitaine ) - Sr Marie Rose ROBERT ( huitaine )  

Charles CELHAY ( Anniv. ) - André BAREIGTS - Michel BÉGU  

Déf. fam. ETCHEVERRY (du Masson) - Déf. fam. LARCEBAL-LATRILLE 

             Déf. fam.  HOURDILLÉ-PÉTRISSANS - Jean BELAUBE 

Dimanche 15      La Bastide 

                                 
                                 

                               Bidache 

9h30 

 
 

11h 

Georgette DARHENNE ( huitaine )  - Marie-Louise LARRE ( huitaine )   

Jean & Marcelle HARAMBOURE - Jean LACOSTE - René PÉDOUAN 

          Fernande BIDART - Raymonde DHOSPITAL 

Jean DURO - Lili & Jean FABAS 
 

Mardi 17                   Came                                                        

                                   
                                   Sames 

8h30 
 

 

9h30 

Jeanne FOURCADE - Gilbert LAPÉBIE - Amélie DASTÉGUY 

                   Déf. fam.  BELLOCQ-BEDAT 

Pierre ICHAS - Roger ETCHEBÉS 

Mercredi 18    Bidache (FL) 16h Pierre LENGUIN 

Jeudi  19                  Bardos 18h Denise LABORDE - Hélène MARTIN - Déf. fam.  d’HALGACHOURY 

Vendredi 20       La Bastide 

                                   

                                  Guiche 

8h30 

 

9h30 

Antoine PÉTRISSANS - Amélie BIDART - Odette PÉTRISSANS 

         Fernand LANGE - Maggy FOUGÈRES - Clément ETCHART 

Andrée HOURDILLÉ - Déf. fam.  de LACROISADE 

Dimanche 22 décembre :  4
eme

 dimanche du temps de l’Avent ( A ) 
Samedi   21               Sames 

 
18h Juliette & Jean DIRIBARNE - René & Cécile MAISONNAVE 

Marinette SANGLAR - Déf. fam.  MAISONNAVE-BOILEAU 

         Joseph SANGLAR - Jeanine & René DUCLERCQ 
 

Dimanche 22              Came 

                                   

                                  Bardos                                  

 

9h30 

 
11h 

Magali NAHARBERROUET ( 1er Anniv. ) - Camille LAFITTE ( 1er Anniv. ) 

         André LACAU - Adrienne CASTAGNET - Edouard PÉANT 

Simone ERRECART ( huitaine ) - Pierrot LARRE - Bernadette DIRIBARNE  

Linette ELHUYAR - Paulette UHALDE - Catherine DARGUY 

            Déf. fam.  LAFITTE - Déf. fam.  SAPHORES - Henri DELAS 

Mercredi 25 décembre :  Noël  ( A ) 
 

Mardi 24            La Bastide 
« Messe des familles »                                   

                                  Bardos 
« Messe des familles » 

 
 

                                                              

« Messe de la nuit »   Bidache 

 

18h30 

 
18h30 

 
 

 

 

20h30 

 

Berthe PÉDOUAN - Clémence MONTOLIEU - Bertrand DUFOURCQ  

Clément ETCHART - Francis SALLABERRY- Marianne SALLABERRY 
 

Jean-Pierre HEGUY LEGER - Maité MAGNES - Gilbert ARNAUDIN 

Déf. fam.  DEPEZ - Eugène & Louise DE SAINT - Guy DIRIBARNE 

Daniel BARETS & Mayie MARTICORENA - Jean-Louis TÉJÉDOR 

             Déf. fam.  RAMIREZ-CARMELO - Déf.  Maison « PIQUESSARRY » 
 

Paulette PEYRÉ-CLAVERIE - Yvonne CLAVERIE 
 

Mercredi 25               Came 
« Messes du jour » 
 

                                  Guiche 

 

11h 
 

 

11h 

 

Déf. fam. GARAT - Jean-Georges LAPOUBLE - Anna LARTIGOT 

          Louise SALLES - Marie GALHARRET - Jo LATAILLADE 
 

Jeannot SABAROTS - André BAREIGTS - André BUSSIRON 

Robert PÉCASTAINGS - Marie ETCHEVERRIA - Paul BAREIGTS     

          Marcel BAREIGTS - Josiane & Thierry PÉCASTAINGS 
 

 

 

Baptême  :     Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne, 
                        Marie-Pierre  PEDEBERNARD  qui reçoit le sacrement du baptême ( à  Bardos ) 
 

Décès  :        Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                      Simone ERRECART ( à  Bardos  )    et  Sr. Marie-Rose ROBERT ( Fille de la Charité )                      

                      Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 

 
 
 

                  

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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