
 

 
  

« La paternité de Joseph  »  
 

Personnage discret du Nouveau Testament, Joseph a pourtant un rôle indispensable dans le 
projet de Dieu et tout particulièrement dans la réalité de l’Incarnation. Pour vivre  pleinement 
la vie de tous les hommes, Jésus a dû apprendre le comportement humain comme tous les 
enfants. Cette éducation reposait sur les connaissances que Joseph et Marie lui ont 
transmises. Quiconque a adopté un enfant sait que la paternité familiale est au moins aussi 
importante que la paternité biologique ; le vrai père élève un enfant, l’aime, lui transmet ce 
qui paraît bon pour lui et, preuve suprême de l’amour paternel, l’aide à évoluer sur le chemin 
que l’enfant choisit, même si ce n’est pas ce que le père aurait désiré. Ainsi Joseph n’a pas 
seulement nourri Jésus et protégé Marie, il lui a appris ce qu’il savait. En particulier il a 
enseigné le chant des psaumes au Verbe qui les avait inspirés. Joseph a raconté le récit de 
la création au Créateur, l’histoire du Peuple de Dieu 
à Celui qui en était le guide.  
Grâce à l’enseignement de base donné par 
Joseph « l'enfant grandissait, se fortifiait et se 
remplissait de sagesse. » ( Lc 2,40 ). 
Lors de sa ‘Bar-mitsva’ au Temple de Jérusalem 
devant les docteurs de la Loi, Jésus montre à 
quel point il a intégré l’enseignement de Joseph 
et que sa nature divine lui donne une 
compréhension tout à fait particulière des 
Ecritures : « ils le trouvèrent dans le Temple, 
assis au milieu des docteurs, les écoutant et les 
interrogeant ; et tous ceux qui l'entendaient 
étaient stupéfaits de son intelligence et de ses 
réponses. » (Lc 2,46-47). L’humilité de Joseph lui 
fait comprendre à cet instant que son rôle est 
achevé, l’Enfant qui lui a été confié est le Fils 
éternel du Père céleste, il est devenu adulte dans 
la foi par cette célébration, son père terrestre doit 
maintenant s’effacer et le laisser accomplir sa 
mission. Comme Marie, il doit méditer tout cela 
dans son cœur, heureux d’avoir participé au salut 
de l’humanité, discrètement, à sa place.                                           
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 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 

 

 Bonnes retrouvailles à toutes les familles qui se réunissent à l’occasion de cette belle  

 fête de NOËL. Que ces rencontres festives ou toutes simples dilatent notre cœur.  
Bonnes vacances à tous les scolaires… et par avance Bonne et Sainte Année 2020. 

 

 

 

  Bravo et Merci à tous les bénévoles qui ont monté et organisé les crèches de nos églises. Félicitation à   
  Dorothy et Marie Hélène pour leur implication au montage de l’expo « Crèches du monde ». Grâce à eux, 
  durant ce temps de la Nativité, 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. 

 

 

Devenir des communautés monastiques d’Urt et de Belloc 
L’avenir des deux communautés monastiques ( des moines de Belloc et des sœurs du monastère d’Urt )  

se dessinait incertain depuis plusieurs années. Voici la feuille de route décidée pour le devenir de 
ces deux communautés. Un partenariat avec la Fondation Habitat et Humanisme, qui reprendra 
les bâtiments des moines de Belloc, qui deviendront un lieu de formation et de ressourcement 
spirituel pour les 1.800 salariés, les 5.000 bénévoles et les 30.000 personnes adhérentes aux 
valeurs de la Fondation mises en œuvre depuis 1985 pour réconcilier l’humain et l’urbain en prenant 
appui sur l’esprit d’entreprise dans le monde de l’immobilier et la soif de justice.  
La communauté des frères rejoindra le monastère des sœurs, dont une partie des locaux, 
aujourd’hui inoccupés, sera réhabilitée. Cela va demander du temps à se mettre en place, deux ans. 
Un projet où la quête spirituelle et humaine sera au cœur des gens de la colline de Belloc. 
Un projet original, social, où moines et moniales restent au coeur de notre monde. 
 
 

 
 

 

                              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.  
                              Plus de 50 crèches ( dont plus de la moitié exposée pour la première fois )  

                              d'une étonnante diversité, seront présentées. 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. 
                              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. 

 

 
 

 

 

  Vente de chocolats de Noël   Mercredi 25 déc., sortie de la messe de Guiche ( 11h ) 
   5 € le ballotin de chocolats, pour soutenir un projet scolaire. Aux vacances de février prochain 
   huit jeunes scolarisés au lycée de Largenté de Bayonne, se rendront au Sénégal pour  
   un échange solidaire avec une école. Deux jeunes de Guiche seront du voyage.  
   Nous comptons sur votre bon accueil et vous en remercions par avance ! 

 
 
 

             

   Denier de l’Eglise : Nous exprimons nos plus vifs remerciements  à tous ceux qui  
   ont fait parvenir leur enveloppe au presbytère ou à l’association diocésaine.  
   Merci pour votre soutien à la mission de l’Eglise. Votre générosité ne se dément pas !  
   Toute contribution, même modeste, est exemplaire. Soyez en remerciés. 

 

 

 
 

OFFRANDE DE MESSE 
A compter du 1

er
 janvier 2020, par décision de la conférence des évêques de France, 

le montant de l’honoraire de la messe est porté à 18 € 
 

Que l’enfant de la crèche « né d’une femme » (Ga.4,4)  
vous communique son amour de la Vie et de la Terre qu’il vient habiter. 

 

Joyeux Noël !  
Bonne et heureuse année 2020 !   Boune annade !  Eguberri on ! 

 
  



 
 
 
    

 

 
Après la Communion : 
 

Debout resplendis, car voici ta lumière, 
et sur toi la gloire du Seigneur. ( x 2 ) 
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 ! 

 

Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes. ( x 2 ) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
La gloire du Liban viendra sur toi, 
On t’appellera ‘Ville du Seigneur’ 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis 
Parmi les nations, tu me glorifieras ! 
 

 
Envoi 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraines,  
A risquer notre " oui " aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine,  
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu  
 

Marche avec nous, Marie,  
sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu. ( x 2 ) 
 

 

La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,  
Prophète de celui qui a pris corps en toi.  
La parole a surgi, tu es sa résonance,  
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  
 

Marche avec nous, Marie,  
aux chemins de l'annonce,  
Ils sont chemins vers Dieu, ( x 2 ) 

 
 

 

 

Chant d’entrée : 
 

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 ! 
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, garde-nous éveillés ! 
Fils de Dieu, Tu paraîtras, toute chair te connaîtra  
Voici que Tu viens donner au monde ta jeunesse, 
Voici que Tu viens ! 
 

 

Demande de Pardon : 

Prends pitié de nous ! 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe  ( 7, 10-16 ) 
 
 

Psaume 23  

Qu’il vienne le Seigneur, c’est lui le roi de gloire !  
          Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
          la terre et tous ses habitants ! 
          C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
          et la garde inébranlable sur les flots. 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
          Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
          et de Dieu son Sauveur, la justice. 
          Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
          Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains ( 1, 1 - 7 ) 
 

Acclamation de l’Évangile  
 

 

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

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 1, 18-24 ) 
 

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 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 :  N0ËL  ( 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 

Georgette DARHENNE - Marie-Louise LARRE - Jean BRUNEL 

            Marie LESTRADE 
 

Jean-Pierre HEGUY - Maité MAGNES - Déf. fam. RAMIREZ-CARMELO 

Gilbert ARNAUDIN - Déf. fam.  DEPEZ - Déf.  Maison « PIQUESSARRY » 

Daniel BARETS & Mayie MARTICORENA - Jean-Louis TÉJÉDOR 

         Eugène & Louise DE SAINT LEGER - Guy DIRIBARNE              

 

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 
 

Vendredi 27             Guiche 9h30 Edouard MIRANDA - Mayie FABAS 

Dimanche 29 Décembre : Fête de la sainte Famille  ( A ) 
Samedi   28         Viellenave 18h Monique BESSOUAT - Maïté SALLABERRY 

Dimanche 29      La Bastide 
                        

                                Bidache 

9h30 
 

11h 

Maguy FOUGERES - Etiennette & Pierre SANGLA - Fernand LANGE 

          Maïté HIRIGOYEN 

Philippe BERGERES ( huitaine ) - Elisabeth CLAVERANNE  ( huitaine ) 

         Augusta CHEVERRY - Marie LASSERRE 
 

Mardi 31                    Came                     

                                  Bardos 

8h30 

18h 

Georges GUÉRACAGUE - Pierre BRIVET 
 

Madeleine DIRIBARNE - Pierrot LARRE - Marie MARJEVOL 

         André LARRAN 

Mercredi 1
er

    Bidache (FL) 16h Marie BOULON 

Jeudi  02                  Bardos 18h Jean-Pierre HÉGUY - Mayie DUCLERCQ - Christian BOMBOUDIAC 

Vendredi 03       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Henriette DOSPITAL - Jojo SALLABERRY - Jeanine ELISSALDE 

Jean MAISONNAVE - Lucie LAFITTE 
 

Dimanche 05 Janvier : Epiphanie du Seigneur ( A ) 

Samedi   04                Sames 18h Maria & Pierre CAILLEBA 

Dimanche 05               Came 

                                    

                                  Bardos 

9h30 

 

10h30 

Déf. fam. MAILHARROU & LESCLAUX - Jeanne FOURCADE 

        Adrienne CASTAGNET - Monique MIRAILH 
 

Henri DELAS ( 1er Anniv. )  -  Daniel DARRORT ( Anniv. )  

Déf. fam. PECASTAINGS - Bernadette DIRIBARNE - Déf. fam. POMIRO 
 

 
 

 
 

 
 

 

                  

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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