
 

                            « Le 2 Février nous fêtons « LA CHANDELEUR ».  
 

Des publicités pour de la farine ou une pâte chocolatée  
en profitent pour vanter leurs produits, et forcément,  

me direz-vous, nous allons manger des crêpes !  
Oui, il s’agit là d’une coutume, très agréable d’ailleurs ! 

La forme ronde et la couleur jaune de la crêpe évoquent  le Christ   
à qui le Soleil levant est souvent comparé. L’un et l’autre éclairent  
tout homme, le premier spirituellement, le second physiquement. 

  

Cette fête, d’origine païenne, fut transformée en l’an 427  
par le pape Gélase en fête religieuse : « Fête des chandelles ».  

 

L’origine du mot vient des processions aux ‘chandelles’. Celles-ci, allumées et portées à 
l’église, assuraient les paysans d’une bonne récolte ( du moins on l’espérait ). Les 
crêpes auraient été faites avec la farine restant de l’année précédente, et il fallait faire 
sauter la première d’une main, tandis que dans l’autre main on tenait une pièce de 
monnaie, pour demander que les prochaines moissons soient bonnes.  
La fête chrétienne de la « Présentation du Seigneur au Temple » rappelle qu’au 
temps de Jésus, la Loi Juive demandait aux parents d’un nouveau-né d’aller l’offrir à 
Dieu. C’est ce que firent Joseph et Marie, en Juifs attentifs à leur religion.  
Quand ils gravissent les marches du Temple, ils rencontrent le vieillard Syméon, et 
celui-ci, prenant l’enfant dans ses bras,  remercie le ciel : 
      « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix…. 
         car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples ;  
         Lumière qui se révèle aux nations …»   ( Luc 2, 29-32 ) 
Syméon nous confirme la joie des bergers de la crèche, la joie des mages :  

« un SAUVEUR nous est né ! ». 
Nous allons vers la Lumière du Christ, si nous le suivons.   

« Je suis la Vérité et la Vie »  nous dit-il. 
Dans ces mois d’hiver, où les jours froids et gris se succèdent, posons-nous la question : 
de quelle Lumière avons-nous personnellement besoin, pour poursuivre notre vie de 
chrétien ? Quel est  le rayon de lumière que les autres attendent de nous ?                                                                                                            

 

Nous célébrerons cette Lumière, ce jeudi 02 févier à 18h dans l’église de Bardos. 
 

P. Rémi GALVAN 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
                                   

Dimanche 29 Janvier : 4 
ème

 Dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 
 

 

Samedi 28               Bidache 
 

18h 

 

 

Cécile SABALOI ( Huitaine )   -  Andrée HOURDILLÉ (  Anniv )    

Alice & Jean LENDRE   -   Lucien LABAT  

     Irène & Pierre LAVIGNASSE 
 

 

Dimanche 29      La Bastide 

« Dimanche Autrement » 

 

11h 
 

 

Marthe ETCHART ( Huitaine )   -   Clément ETCHART  ( Anniv )   

Marie LABROUCHE ( 1er Anniv )    -   Jean-Pierre HIRIGOYEN  

Fernande DIBON   -   Lucie MONTOLIEU   -   Maïté LISSART 

Christiane LERCHUNDI   -   Peio ELISSALDE   -  René PÉDOUAN  

     Marie-Jeanne BIDEGAIN   
 

Mardi 31                     Came 9h Jean LAGUIAN 

Mercredi 1
er

            Bidache 18h Jacques DARRIEUMERLOU   

Jeudi 02                    Bardos 

 Présentation de Jésus au Temple 

 18h Monique MENDIBURU    -    Bernard BÉHARAING 

« Des cierges seront à votre disposition à l’entrée de l’église » 

Vendredi 03        La Bastide      9h André ETCHEGARAY    -   Mayie BAPTISTE 
 

Dimanche 05 Février : 5 
ème

 Dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 
 

 

Samedi 04           Viellenave 
 

18h 
 

André LARRODÉ  -  Jeannot ETCHETO  -  Soeur Eliane BERGERET 
 

 

Dimanche 05             Sames 

 
 

                                 Bidache 

 

9h30 

 
 

11h 

 

 

Gisèle DAUGAREILH ( Huitaine )    -    Jacky LESPINE (  Anniv )    

Jeannot CARRÈRE   -   Andrée LOMBARD   -   Robert LASSALLE    

     Henri SALLEFRANQUE   -   Pierre ICHAS   -   Henri ICHAS       

Jean-Pierre LARBIDE ( Huitaine )    -   Simone PASCOUAU ( 1er Anniv )    

François SABALETTE-LAVIGNASSE   -  Albert GUILLEMIN    

Louis PERRET   -    Défs fam  SUHAS   -    Joseph HAYET   

      Défs fams  FORDIN-LARRAMENDY 
 

Mardi 07                     Came 9h Raymond GESTAS 

Mercredi 08            Bidache 18h Intention Particulière 

Jeudi 09                    Bardos  18h Paulette UHALDE   -   Christiane DANTIACQ 

Vendredi 10             Guiche     9h Louis FABAS    -   Mayie FABAS 
 

Dimanche 12 Février : 6 
ème

 Dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 
 

 

Samedi 11                 Guiche 
 

18h 
 

Jeanine BASTEROT ( Anniv )   -  Denise & Francis POUXVIELH 

Hélène SAUBIDET   -  Jeannot SABAROTS   -  Gilbert NOTARY 

     Martial PÉTRISSANS 
 

Dimanche 12               Came 
 

                                   Bardos 

« Dimanche de l’Alliance » 

 

9h30 
 

11h 

 
 

Yvonne DAB BADIE   -  André CAMON  -   Jean-Michel HOUEYE 

     Amanda TOUREAU  -  Jean DAMESTOY  -  Maurice DUBLANC 
 

Henri HARRAN   ( 1er Anniv )   -   Défs  fam MARTICORENA 

Christophe DUGUET  -  Françoise DOILLET -  Défs maison RÉCALDE 

André GUICHENDUCQ - Pierre LAFOURCADE  

     Action de grâce ( noces de diamant de Françoise & Jean-Pierre ) 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Décès  :    Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                  Gisèle DAUGAREILH ( à Sames)  ,  Jean-Pierre LARBIDE  ( à Bidache ) 

                  et  Anne-Christine GARROS ( cimetière de Bardos ).  

                       Que leurs familles soient assurées du soutien de notre prière.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  

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  et  P. Bernard NANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      
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ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

 
 
 

 
 

                        
                                               

                                        Ce dimanche 29 janvier à l’église de La Bastide Clairence,  

                                        nous avons tous rendez-vous pour vivre un «dimanche autrement»                                           
 

 
 

                                     Dès 9h, tous les enfants du KT  du CP à la 6 
ème   

seront accueillis  
                                         dans les salles St. Blaise, pour vivre une rencontre « KT autrement »         
                                           qui sera en lien avec la messe de ce jour.  
 

                                     à 11h  Eucharistie festive dans l’église. 

                                        A l’occasion de cette célébration  Vente de pâtisseries au profit de    

                                          l’Association des Parents d’Elèves de l’école catholique de La Bastide  
                                          « Immaculée Conception » pour financer les projets et manifestations     

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

 

 
 

 

  Bonnes vacances de février à tous les scolaires et à leurs maîtres.  
  Bienvenue et bon repos à toutes les familles qui nous rejoignent à cette occasion. 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Mercredi 1
er

   18h  Chapelet église de Sames : « Marie, notre espérance » ( tous les mercredis ). 
 

 

 
 

Jeudi 02    18h : église de Bardos.   
Célébration de la Présentation de Jésus au Temple 
A l’occasion de cette fête de la « Chandeleur », des cierges seront à votre disposition  
à l’entrée de l’église pour la bénédiction qui introduira la messe.  
Nous terminerons par une dégustation de crêpes.  
 

   
 

Dimanche 05          12h : salle des fêtes de Guiche -  Repas Poule au Pot, organisé par l’APE     
                                  Bouillon – Poule au pot / Riz – Fromage de brebis – Café et Vin compris.   
                                                      Repas enfant : Saucisses / Frites – Dessert. 

                Menu adulte : 17€ par personne / (15€ à emporter).      Menu enfant à 7€  
                A emporter à partir de 11h ( récipients obligatoires ).  

Réservations ( soir ou week-end ) auprès de Karine 06 16 33 39 80 ou de Vincent 07 69 48 70 58. 
 

 
 

 

Dimanche 12         9h - 16h30       Journée de préparation au sacrement de mariage.  
Temps d’échanges et de dialogues, d’approfondissement et de questionnement avec les couples  
de fiancés, dans le respect du vécu de chacun. ( Rdv. Annexe du presbytère de Bardos ).  Lors de la 
messe de 11h ( Bardos ), nous les accueillerons à l’occasion du dimanche de l’Alliance, et rendrons  

grâce ensemble pour les 60 ans de mariage ( noces d’or ) de Françoise et Jean-Pierre BRUNO.               
 

 
 

 
 

 

Dimanche 19    10h30     Le Sacrement des malades, 

sera donné sur la paroisse, au cours de la messe de 10h30 ( église de Bidache ).   
Les personnes malades ou très âgées désireuses de recevoir ce sacrement  
de réconfort, sont priées de prendre contact avec Jean-Michel au 06 99 80 24 13  
( pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer, merci de le signaler ) 
 

 
 
 

 

 

 

Samedi 25   10h - 11h30    5 
ème

 rencontre de l’Eveil à la Foi : 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).   
 
 



 
 

  

Chant d’entrée :    

 

De toi Seigneur, nous attendons la vie, 
     Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
     Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, 
     Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! 
     Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

Seigneur, Tu as éclairé notre nuit,  

Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es lumière et clarté sur nos pas … 
Tu affermis nos mains pour le combat … 
Seigneur Tu nous fortifies dans la Foi ! … 
 

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 ! 
 

Gloria : 

    Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia ! 
   Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! ( bis ) 
   Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
   C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia !  Rf / 
 

Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia !  Rf / 
 

Lecture du livre de la Sagesse  ( 11, 23-12, 2 ) 
 

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 ? 
     J’ai demandé une chose au Seigneur, 
     la seule que je cherche. 
     Habiter la maison du Seigneur 
     tous les jours de ma vie.  Rf / 
Mon cœur m’a redit ta parole,  
« cherchez ma face » 
C’est ta face Seigneur, que je cherche, 
ne me cache pas ta face. Rf / 
     Je verrai les bontés du Seigneur, 
     sur la terre des vivants.  
     Espère le Seigneur, sois fort et prends courage,   
     espère le Seigneur. Rf / 
 

Alléluia, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! ( bis ) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 19, 1-10 ) 
 

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 s’aiment, on le verra fleurir. 
 

Sanctus :   Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  
                          Saint le Seigneur, Alléluia ! 
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 ! Rf / 
 

Anamnèse :   Tu es là au cœur de nos vies, 
Et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur  
de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ ! 
 
 

Geste de Paix : 

Evenou shalom alerhem ! ( x 3 ) 

Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 
Nous vous annonçons la paix, 
Nous vous annonçons la joie, 
Nous vous annonçons l'amour,  
Nous vous annonçons la paix, 
                    La joie, l’amour de Jésus ! Rf / 
 
 

Après la Communion :  
 

Admirable grandeur, étonnante bonté  
Du maître de l'univers, 
Qui s'humilie pour nous, au point de se cacher  
Dans une petite hostie de pain. 
 

Regardez l'humilité de Dieu,  
Regardez l'humilité de Dieu,  
Regardez l'humilité de Dieu,  
Et faites-lui hommage de vos cœurs. ( bis ) 

 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu, 
Pour être élevés par lui. 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous.  

 

Regardez l'humilité de Dieu,  
Regardez l'humilité de Dieu,  
Regardez l'humilité de Dieu,  
Et faites-lui hommage de vos cœurs. ( bis ) 

 

Chant d’Envoi :  
 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.  
En toi nous est donnée, l’aurore du Salut. 
  

 

Marie Eve nouvelle, 
et joie de ton Seigneur. 
Tu as donné naissance, 
à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes, 
les portes du jardin 
Guide-nous en chemin,  
étoile du matin. Rf / 
 

 


