
 

« Le Témoignage du dernier prophète »  
 
 

Le témoignage de Jean le Baptiste est fondé sur les Ecritures,  
et les personnes qui viennent l’interroger se perdent en conjonctures 
sur ce personnage : qui est-il ? Cela nous montre que la prédication 
de Jean Baptiste était singulièrement percutante. Tous les groupes 
religieux sont interpellés par le message de conversion qu’il délivre, 
et ils envoient des prêtres et des lévites pour s’assurer de la conformité 
de son exhortation avec la foi juive. Ainsi, la grande demande est de 
savoir s’il s’agit du prophète Elie qui doit revenir pour annoncer l’arrivée 
du Messie. L’attente messianique est particulièrement importante à  
l’époque de Jean. Déjà, de nombreuses personnes se sont présentées 
comme un messie, mais dans une conception temporelle et immédiate 
pour rétablir la royauté en Israël et débarrasser le pays des romains qui 
ne croient pas au Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.  
Jean dénie tout cela, il annonce une rédemption qui n’est pas circonstanciée par les 
événements politiques, mais qui est guidée par l’Esprit. 
 

Cette période de l’Avent nous pose la question de savoir quel est notre témoignage. 
Sommes-nous comme ces juifs qui attendaient un bouleversement politique, en rétablissant 
la puissance séculière de l’Eglise et en construisant un système de gouvernement religieux,  
et nous constatons déjà les dégâts que peut faire cette option ?  
Ou bien sommes-nous des porteurs de Bonne Nouvelle, en annonçant aux hommes qu’ils 

sont sauvés et qu’en acceptant le Salut qui vient de Dieu, ils deviendront réellement libres ? 
 

Le témoignage que nous donnons ne doit pas être seulement verbal, il est de toute notre vie 
et les phrases de st Paul nous invitent à être toujours dans la joie, à prier sans relâche et à 
rendre grâce, nous donnant une piste pour que notre profession de foi soit crédible. 
 

Nous nous préparons à fêter la naissance du Sauveur, mais nous préparons-nous à son 
avènement en nous ? La venue au monde de Jésus, il y a plus de 2.000 ans, ne doit pas 
nous cacher sa venue en nous chaque jour que nous vivons. 
Le temps de l’Avent ne nous prépare pas à un événement du passé, mais à une réflexion 
d’aujourd’hui sur Dieu qui s’incarne par amour de l’homme.  
 

Osons dire notre foi au grand jour ! Celui qui vient est plus grand que tout, il est paix, justice 
et amour sans fin...              Voilà ce dimanche le message de notre montée vers l’espérance, 
pour s’élever au-dessus du quotidien parfois morose !         
                                                                                                           P. Rémi GALVAN 

 
 

                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 

 

Calendrier de l’Avent 2020 et Caté-Confiné ( acte 5 )  
Chaque week-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,…) 
Ce 3ème dimanche de l’Avent, les enfants gratteront la pastille ( n° 13 ) sur leur  
calendrier de l’Avent «  Joie pour la terre ! » et seront invités à installer les  
décorations de Noël dans leur maison. 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 
 

 
 

Mardi 15   10h30  église Bardos : Petite célébration de Noël avec les enfants de l’école ste Marie. 
 

 
 

    

  Mardi 15      14h30     Nettoyage de l’église Notre Dame de l’Assomption, à Bardos. 
 

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

 
 
 

Mercredi 16    11h30    église de Bidache : Petite célébration de Noël avec les enfants du KT. 
 
 

 

Vendredi 18   11h30   église de La Bastide Clairence : Petite célébration de Noël  

                                       avec les enfants de l’école Immaculée Conception. 
 
 

Samedi 19     14h      église de Bardos : Petite célébration de Noël avec les enfants du KT. 
 

 
 

  Vente de chocolats de Noël, au profit de l’Association des Parents d’Elèves de l’école catholique 

 « Notre Dame - Came » pour financer les projets et manifestations destinés aux enfants. 
  Pour passer sa commande ( jusqu’au 15 déc. ) parmi une large gamme de produits biologiques  

  et équitables : voir la boutique en ligne : asso.initiatives.fr       CODE accès : MRSHGH 
 

 
 

Restaurant « LE GANTXO » à Guiche : Ce week-end le chef Laurent Miremont nous propose une  

     recette festive : Pintade farcie aux ris de veau et cèpes, purée de potimarron et poêlée forestière. 
    18 € par portion à emporter. Réservation indispensable 05 59 56 46 63 

 
 

 

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 

 
 

 

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 2020 se terminera fin décembre. 
Merci par avance à ceux qui accueillent cet appel avec bienveillance. 
 

 
 

 
 

 

 Décès  :       Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                      Henri NORMAND ( à  Sames  ) ,  Bernard BEHARAING ( à  Bardos ) 

                      et  José VERDEJO ( à  Came ).  Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 ( Jauge fixée  pour ce  week-end ) 
 

 2 sièges libres entre chaque    
    personne ou entité familiale. 
 

 1 rangée sur 2 occupée. 
 
 

Bien que contraignantes,  
ces mesures restent  
facilement applicables, 
vu la proportion de nos églises.  
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/


 

Dimanche 13 Décembre : 3
ème

 dimanche du temps de l’Avent  ( b ) 

Samedi   12         Viellenave 18h Déf. Fams  CELABE -LAFAURIE- TOUYA  -  Pierre CASTÉRÉS 
 

Dimanche 13      La Bastide 
                                 

                                 
 

 

                                Bidache 

 

9h30 
 

 
 

 

11h 

 

Pierre DARRITCHON ( Huitaine) - Marie-Louise LARRE ( 1erAnniv)  

Maïté HIRIGOYEN ( 1erAnniv) - Déf. Fam BORGNIET de LOMBART  

Déf. Fam ERRECART - Déf. Fam PÉTRISSANS -  Jeanine ELISSALDE 

     Déf. Fam ETCHEMENDY      -  Etiennette & Pierre SANGLA 
 

Dominique WATRIN ( Huitaine) - Jean DURO - Georges LAVIE  

     Jean-Michel OLHASQUE  -  Eric BUR 

Mardi 15                    Came                                                    8h30 Déf. Fams  GUÉRAÇAGUE - RECART 

Jeudi  17                   Bardos    12h Déf. Fams  SABAROTS-SALABERRY - Gilbert ARNAUDIN 

Vendredi 18             Guiche 9h30 Marc GAILLARDET - Jeanine MONTAUZER 

Dimanche 20 décembre :  4
eme

 dimanche du temps de l’Avent ( b ) 

Samedi   19              Guiche 

 

18h 
 

Marie-Jeanne SUHAS ( Huitaine)  - Louis FABAS ( Huitaine)    

Michel HATTON ( Huitaine) - Edouard MIRANDA ( 1erAnniv)   

Lucie & Maurice HOURCAU -   Déf. Fam Maison LALANNE   

Déf. Fam  DARRICAU - Albert HOURDILLÉ - Andrée HOURDILLÉ 

     André BAREIGTS    
 

Dimanche 20              Came 

                                   
                                  Bardos                                  

 

 

9h30 

 
11h 

  

Magali NAHARBERROUET ( Anniv)   Camille LAFITTE  ( Anniv)  

Jean DAMESTOY - Déf. Fams  VIGNEAU- BEDAT - Raymond GESTAS 
 
 

Bernard BEHARAING ( Huitaine)  - Françoise DOILLET ( Huitaine)  

Mayie PÉDEBERNARD ( Huitaine) - Paul DOSPITAL  ( Huitaine)  

Maryse CLUZEAU ( Anniv) - Antoinette LARROUDÉ  - Eric MAZAIN 

     Pierrot LARRE 
 

Mardi 22                    Came  8h30 Georges DRUFFIN - Michel BOURDALÈS 
 

Jeudi 24 décembre :  Nuit de Noël ( b ) 
 

Jeudi 24                Bergouey 
 

                                    Sames 

 
 

                                     Came 

                                    

                                   Bardos 

 

17h 
 

Yves ETCHETO - Monique BESSOUAT 
 

 

17h Henri NORMAND ( Huitaine)   - Mariette CABANNE - Gabriel PONS 

     Arnaud DUCAZAU - Déf. Fams LASSALLE-POURTAU 
 

21h 
 

Magali NAHARBERROUET - Joseph SPARBÉ - Ginette GARDÈRES 

Joseph DASTÉGUY- Lucie DUCLAU - Jean-Bpt & Louise PÉTRISSANS 
 

21h 
 

Guy DIRIBARNE - Eugène & Louise DE SAINT LEGER 

Maïté MAGNES - Annette DETCHEVERRY - Hélène MARTIN 

     Jean-Claude BELLOCQ - Mayie DUCLERCQ 

Vendredi 25 décembre :  Jour de Noël ( b ) 
 

Vendredi 25              Guiche 

                              
                             La Bastide 

                                  

 
                                 Bidache 

 

9h30 
 

Paul BAREIGTS - Jean-Louis DHOSPITAL - Mayie FABAS 

     Jacques MALLERET - Michel BEGU - Jeannot SABAROTS 
 

11h 
 

Georgette BARHENNE ( 1er Anniv) -  Christiane LERCHUNDI  

Claire DUHART - Mayie BAPTISTE -  Berthe PÉDOUAN 

     Déf. Fam BORGNIET de LOMBART - Antoinette GALVAN 
 

11h 
 

Paulette CLAVERIE-PEYRÉ - Déf. Fam GARAT - Lili & Jean FABAS 

     Mary Andrée HULLIN-FABAS - Camille GARROUTEIGT 
 

 
 

 
 

    Horaires des messes de Noël 
                                                                         ( Cette année si particulière, chacun est invité à participer à la célébration la plus proche de son domicile. Merci ! ) 
 

   Jeudi 24 décembre 2020  
          

       17h : église de Bergouey     17h : église de Sames 
21h : église de Came        21h : église de Bardos 

 

       Vendredi 25 décembre 2020 ( messe du jour ) 
 

     9h30 : église de Guiche      
                                           11h : église de La Bastide       11h : église de Bidache 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
    

Anamnèse 
Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ,  

                                 venu en notre chair. AMEN ! 
Mort sur le bois de la croix.         AMEN ! 
Ressuscité d’entre les morts.      AMEN ! 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, 

                         jusqu’à ce qu’il revienne. AMEN ! 
 

Fraction du pain : 

La paix, elle aura ton visage,  
La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous,  
Et la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
              1-2- Prends pitié de nous. ( bis ) 
                 3- Donne-nous la paix. ( bis )   Rf/ 
 

Après la communion :   

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

     Le pain que nous mangeons,  
     le vin que nous buvons, 
     c'est ton Corps et ton Sang, 
     Tu nous livres ta vie,  
     tu nous ouvres ton cœur, 
     tu fais ta demeure en nous Seigneur.   Rf/ 
 

Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui, 
reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité,  
assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur.   Rf/ 
 
 

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 : 
 

Aux jours de la promesse, préparons ton chemin ! 
Nos ravins seront comblés, 
nos montagnes nivelées ! 
Voici que Tu viens ouvrir nos cœurs à ta sagesse,   
                                              Voici que Tu viens ! 
Sauveur promis, nous t’espérons, 
Tu feras naître la justice, 
Sauveur promis, nous t’attendons, 
que toute vie par Toi grandisse. 
 

Aux jours de la promesse, exultons de ta joie ! 
Fils de Dieu, qui nous connais,  
Tu fais sourdre un chant de paix ! 
Voici que Tu viens chasser la nuit de nos tristesses,          
                                                  Voici que Tu viens ! 
Demande de pardon 

Prends pitié de nous ! 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe  ( 61, 1-2a.10-11 ) 
 
 

Cantique  
 

Magnificat, Magnificat anima mea Dominum. (x2)  
 

Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
Désormais tous les âges me diront, bienheureuse. 
 

     Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
      Saint est son nom ! 
      Son amour s’étend d’âge en âge, 

      Sur ceux qui le craignent. 
 

Il comble de biens les affamés, 
Renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
Il se souvient de son amour. 
 

Magnificat, Magnificat anima mea Dominum. (x2)  
 

 

Lecture de la lettre de st Paul aux Thessaloniciens ( 5, 16-24 ) 
 

Acclamation de l’Évangile  
 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( 1, 6-8.19-28 )  
 
 

Prière des fidèles  
 

En Toi, notre cœur espère ! 
 
 

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/ 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
33 chemin d’Ithurriaga - 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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