
   

« Une attente habitée » 
 

 

J - 23,  22,  21… avant Noël.  
Nous voilà pris dans un compte à rebours frénétique avec 
tellement de choses à penser, à organiser, à préparer pour 
que la fête soit belle.  
 

Pourtant, ce qui caractérise l’Avent, c’est l’attente. Dans 
notre monde pressé, du " tout, tout de suite ", permettre de 
vivre un temps d'attente, de silence, est un cadeau. 
Ce n'est pas une attente vide, inutile, du temps perdu, 
c'est comme une vigilance du cœur et des yeux pour 
découvrir ce qui germe du monde nouveau.  
 

C'est une attente longue, mais habitée par une promesse 
heureuse. Tel un calendrier de l’Avent, il est venu le temps 
d’ouvrir tout grand nos fenêtres. Fenêtre de notre regard 
sur les autres. Fenêtre de notre désir de Dieu. Fenêtre de 
notre volonté de le suivre. «  Restez éveillés et priez ! »  
 

Avec ce temps de l’Avent s’ouvre devant nous comme une 
opportunité de nous mettre le cœur en alerte, en état 
d’accueil. Le Seigneur vient.  
 

Il nous rejoint dans notre humanité. Il vient dans nos 
amours, dans nos espoirs et dans nos souffrances. Il vient 
dans nos engagements, dans nos préoccupations et dans 
nos découragements. Il vient aujourd’hui encore comme il 
est venu au commencement du monde et comme il 
reviendra à la fin des temps.  
 

Alors, entrons en Avent en approfondissant notre désir de 
Dieu. Pour cela, nous pouvons choisir une aide à la prière, 
envisager de donner du temps à une personne isolée 
autour de nous, nous garder des plages de silence pour 
méditer devant la crèche, maîtriser notre consommation 
d’écrans, etc.  
L’important étant de continuer à ouvrir nos fenêtres, afin 
de reconnaître le Seigneur quand il se montrera.  
Parce qu’il vient pour nous ! 
                                                                   P. Rémi GALVAN 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 
 



    
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
                        

                                               

                                        Ce Dimanche 28 novembre à l’église de Guiche,  

                                        nous avons tous rendez-vous pour vivre « autrement l’Avent »                                           
 

 
 

                                     Dès 9h, tous les enfants du KT  du CP à la 5 
ème   

seront accueillis  
                                         à l’église St. Jean Baptiste, pour vivre une rencontre « KT autrement »         
                                           qui sera en lien avec la messe de ce jour.  
 

                                     à 11h  Eucharistie festive dans l’église. Chaque enfant présent recevra             

                                         à la fin de la messe un calendrier de l’Avent, pour mieux se préparer  
                                           à recevoir à Noël Jésus comme un « cadeau ». 
 

 
 

Mercredi 1
er

   16h30 -18h30  Bardos ( annexe du presbytère )     3ème rencontre du groupe  
d’étude et d’analyse, du livre de Bertrand Lethu « 15 secrets pour dynamiser votre paroisse ». 
Groupe ouvert à toutes les personnes désireuses de dynamiser la paroisse, afin qu’elle devienne 
davantage missionnaire. Une approche concrète, pratique, pragmatique en 15 points méthodiques. 
 

 
 

 

Samedi 04    10h - 11h30       3
ème

 rencontre de l’Eveil à la Foi :   
Pour les 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 ).   
 
 

Radio LAPURDI Iratia : Les infos de notre paroisse seront diffusées le Samedi 04 décembre  
( 8h - 12h30 - 16h15 - 18h15 en français)  ( 7h30 - 12h10 - 15h - 20h30 en basque )   96,8 FM   

 

 
 

 Dimanche 05   11h   Messe en l’église de Bardos pour la commémoration de la fin de la guerre  

                                   d’Algérie et des opérations en Afrique du Nord. Officiels, Porte-drapeaux,  
                                     porteurs de gerbes et  paroissiens de toutes les communes, sont conviés. 

 
 

Dimanche 05  10h - 18h    Marché de Noël (Mur à gauche de Bardos) organisé par l’APE  de 
                                            l’école publique Pierre Laborde ( Bourse aux jouets )( Pass sanitaire ) 
 

 

Mardi 07   17h30-19h  Bardos ( annexe du presbytère ) : séance de catéchisme pour les Ce2 
 

 

Mercredi 08   10h-11h30  Bardos ( annexe du presbytère )  séance de caté pour les Cm1 et Cm2 
 
 

Jeudi 09   16h30-18h  La Bastide Clairence (salle St Blaise ) Catéchisme pour les Cm1 et Cm2 
 

 

 

Samedi 11   10h-11h30    Presbytère de Bidache.  Catéchisme pour les Ce2, Cm1 et Cm2 
 

 

 
 

Samedi 11   9h30 -11h30  Guiche ( maison St Jean )  Rencontre des confirmands ( 6èmes
  et  5

èmes 
) 

 
 

Lundi 13   17h-18h30   Guiche ( maison St. Jean ) : séance de catéchisme pour les Cm1. 
 
              

          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. 
          Leur générosité ne se dément pas. Il est encore temps pour les retardataires.   
          Qu’ils en soient remerciés par avance. Toute contribution, même modeste, est 
          exemplaire. Des enveloppes bleues sont à votre disposition sur les tables de presse 
          des églises. Il est possible de faire un don en ligne sur le site internet de la paroisse 
 

 
 

 

 

Les lieux de culte ne sont pas soumis au pass sanitaire. 
( sauf pour les évènements type concerts, n’ayant pas un caractère cultuel. ) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



               

  
 

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 ! … 
 

Sanctus :  

Louange à Toi, Seigneur très Saint, 
Dieu créateur et notre Père ! 
Tu es pour l’homme un Dieu qui vient, 
Visite-nous par ta lumière. 
             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 : 

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,  
Soleil de Dieu qui nous libère.  
Tu es pour nous résurrection,  
La joie promise à notre terre.  
 

Fraction du pain :  

La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. ( bis ) 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.  
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.     

- La joie, oui la joie,…   
 - L'amour, oui l’amour…. 

Après la Communion :   

Je vous salue, saint Joseph, 
Protecteur du « grand mystère », 
Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous ! 
Je vous salue st Joseph, vrai gardien de la lumière,  
Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous ! 
 

St Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu,  

  Nous cherchons cette Lumière 
  cet « Amour » si  merveilleux. 
  Saint Joseph, quel ministère : 
  Jésus grandit sous vos yeux. 
  Époux de Marie ma Mère, 
  Gloire à vous et gloire à Dieu ! Rf / 

             Saint Joseph, sur cette terre, 
  Nous cherchons le plus précieux. 
  Vous me montrerez, j’espère, 
  Le chemin de notre Dieu. 
  Saint Joseph, quel grand mystère, 
  Quel immense don précieux : 
  La joie de l’Esprit du Père, 
  Jésus, « homme », à la fois « Dieu » ! Rf / 
 

Envoi :   Si le vent des tentations s'élève, 
           Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
           Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
           Si l'orage des passions se déchaîne. 
Regarde l'étoile, invoque Marie, 
si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l'étoile, invoque Marie, 
elle te conduit sur le chemin. 
Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent, 
Sa lumière resplendit sur la Terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Rf / 
 

 
 

 

 
 

 

Chant d’entrée : 

Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse  
                     car mon Dieu m'a libéré !  ( x 2 ) 
Je chanterai de tout cœur  
les merveilles de Jésus, mon Seigneur !  
Il m'a ôté des ténèbres,  
Il m'a délivré de tout péché. ( x 2 )  Rf /  
 

Car mon Dieu est fidèle,  
Il ne m'abandonne jamais !  
Je n'ai plus rien à craindre,  
car mon Dieu m'a libéré. !  ( x 2 )   Rf/ 

 

 

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 ! 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie ( 33, 14-16 ) 
     

Psaume :   Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
               du fond de mon être, son Saint Nom. 
               Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
               et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère, et plein d’amour,  
sa justice, demeure à jamais, bénis le Seigneur... 
 

                              Comme un père pour ses enfants,  
    tendre est le Seigneur pour qui le craint,  
    de son cœur jaillit l’amour, bénis le Seigneur... 
 

La bonté du Seigneur se répand, 
sur qui accomplit, sa volonté,  
attentif à sa Parole, bénis le Seigneur... 
 

Acclamation de Évangile :  

Sa Parole est lumière, Marana-a-tha ! 
     Sa Parole est sagesse, Marana-a-tha ! 
        Sa Parole est tendresse, Marana-a-tha ! 
            Sa Parole est vivante, Marana-a-tha ! 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 21, 25-28. 34-36 ) 
 
 

 

Profession de Foi : Seigneur je crois, je crois en Toi. 
 

Prière des fidèles :  

Accueille au creux de tes mains,  
                                       la prière de tes enfants ! 
Offertoire :  

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. 

 



 
 
 

Dimanche 28 novembre : 1 
er

 dimanche de l’Avent ( c ) 
 

 

 

 

Samedi 27                Bidache 

« Ste Barbe » 
 

 

18h 
 

 

Louis PERRET  -  Michel LAGRABE  -  Camille GARROUTEIGT 

     Georges GARROUTEIGT  -  Guy LASSALLE 
 

 

Dimanche 28            Guiche 

 

« Dimanche Autrement » 
 

 

11h 
 

 

Charles CELHAY ( Anniv )  -  Déf. maison PINAQUY  -  Mayie FABAS 

Louis FABAS  -   Jean-Louis DHOSPITAL  -   Marie-Jeanne SUHAS 

Edouard MIRANDA  -  Suzanne LISSONDE  -  Andrée HOURDILLÉ  

Henriette SUHAS  -  Odette PÉCASTAINGS  -  Jacques MALLERET 

     André MAILHARRAINCIN 
 

Mardi 30                     Came 8h30 Claudine LENGUIN  -  Fernande CLAVÈRES  - Déf Fam ROBILLARD 

Jeudi 02                     Bardos 18h Gilbert ARNAUDIN  -  Sauveur MARJEVOL 

Vendredi 03        La Bastide 8h30 Fernand LANGE  -  Mayie BAPTISTE   -  André ETCHEGARAY 

Dimanche 05 décembre : 2 
ème

 dimanche de l’Avent ( c ) 
 

 

 

Samedi 04                  Biscay 
 

18h 
 

Déf Fam NOUTARY  -  Marie BISCAY  -  Jean-Claude HAMEL 
 

 

Dimanche 05               Came 
                                    
 

 

                                  
                                  Bardos 

Commémoration fin de guerre 

 Algérie et Afrique du Nord 
 

 

9h30 
 
 

 

 

 

 

 

11h 
 

Henri VIGNEAU ( Anniv ) -  Suzon BOURDALÉS - Jean DAMESTOY   

Raymond GESTAS  -  Déf Fams VIGNEAU-BÉDAT -  André LACAU 

     Joseph DASTÉGUY  -  Isabelle MARQUINE  -  Déf Fam  LAGUIAN 
        

Bernard BÉHARAING  ( 1er Anniv )  -  Marie-Thérèse LAUGIER  

Christiane DANTIACQ  - Simone ERRECART - Françoise DOILLET  

Paulette UHALDE  - Monique MENDIBURU  - Jean MAISONNAVE 
 

Mardi 07                     Came 8h30 Henriette BEDAT   -   Joseph SPARBÉ 

Jeudi 09                     Bardos 18h Mayie DUCLERCQ   -   Catherine DARGUY 

Vendredi 10              Guiche 9h30 Charles CELHAY  -   André BAREIGTS   -   Michel BEGU 

Dimanche 05 décembre : 3 
ème

 dimanche de l’Avent ( c ) 
 

 

 

Samedi 11                  Sames 
 

 

 

18h 
 

 

Henri NORMAND ( 1er Anniv )  -  Abbé  Jean ICHAS  -  Pierre ICHAS 

Yvette DUPOUY - Mariette CABANNE - Grégorie SUHUBIETTE 

Gabriel PONS  -  Nicolas GROS  -  Juliette & Jean DIRIBARNE 

     Albert HOURDILLÉ  -  Déf Fam  DARRICAU 
 

 

 

Dimanche 12       La Bastide 
                                    
 

 

 

 

                                  
             

                                Bidache 
 

 

9h30 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

11h 
 

 

Jeannot MARTINON ( huitaine )  -  Léonie BERGÈS ( 1er Anniv )   

Déf Fams MAZAIN LEUCET  -  Etiennette & Pierre SANGLA 

Martial PÉTRISSANS  -  Thierry PÉDOUAN  -  Jeanine ELISSALDE 

Georgette BARHENNE  -  Marie-Louise LARRE  

     Francis SALLABERRY  

Jean DURO ( 20ème Anniv )  -  Jean CALLIAN  -  Lili & Jean FABAS 

Mary Andrée HULLIN-FABAS  -  Raymond LATAILLADE 

     Louis PERRET  -  Edouard FORDIN 
  
 
 

 
 
 

     Horaires des messes de Noël 
 

           Vendredi 24 décembre 2021 ( messes des familles) 
 

         18h : église de Bidache     20h : église de Bardos                                                   

 

       Samedi 25 décembre 2021 ( messe du jour ) 
 

          9h30 : église de Came       11h : église de La Bastide 
 
 

 
 

 
 
 

 

                  

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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