
 

Il y a un mois, l’abbé Jean ICHAS nous quittait ! 
 
 

" Je sais que mon Sauveur est vivant et qu'au dernier jour je le verrai. De mes yeux  je le verrai. " 
 

Telle était la conviction partagée par l'Abbé Jean Ichas en homme de Foi qu'il était, fidèle à la prière, à la 
messe et au chapelet qu'il récitait régulièrement. Pour dire sa Foi, Jean Ichas n'a pas manié le ciseau des 
sculpteurs mais la plume, dont il se servait abondamment. L'inspiration ne lui manquait pas quand il 
s'agissait de décrire les évènements du quotidien. Il aimait se souvenir des personnes qu'il rencontrait, 
comment elles se rattachaient à telle famille, à telle ou telle maison. Dans ce domaine, il a pu conseiller un 
autre écrivain de la famille, le Père André Bareigts. Parmi ses aïeux, Jean comptait un arrière grand-oncle, 
un prêtre, qualifié d'"homme de lettres ", qui l'a sans doute beaucoup inspiré : c'était le Chanoine Bertrand 
Maisonnave, supérieur du petit séminaire de Larressore entre 1851 et 1871. 
Comment ne pas parler d'un de ses talents, celui de la musique, de l'orgue surtout, et des multiples 
services qu'il a rendus tout au long de sa vie, à Sames, dans les églises tout autour et jusqu'en Soule.  
Il n'a pas gardé sa science pour lui : il a compté beaucoup d'élèves qu'il a initiés aux joies de la musique. 
Toujours avec délicatesse, persévérance, non sans humour, dans un grand esprit d'ouverture. Il n'était pas 
chagrin, ni replié sur son monde, mais toujours affable et bienveillant, accueillant et ouvert d'esprit. 
Homme de lettres, il aimait les livres. Il s'est occupé longtemps de la bibliothèque diocésaine.  
Enfin, il aimait voyager. Il a sillonné les pays de tradition et de culture : la Grèce, l'Italie, la Turquie … mais 
aussi l'Espagne. 
Homme de Foi enfin, de sa belle plume, il aurait, non pas gravé mais écrit en grand la foi profonde qui 
l'animait et qu'il aimait transmettre, celle de Job  le Sage : " Je sais que mon Sauveur est vivant, je le verrai 
de mes yeux. Et si mes yeux le regardent, Il ne sera plus un étranger." ( Job 19, 25 ) 

 

Extrait de l'homélie prononcée le 8 novembre par le P. Michel Garat,  lors des obsèques à Sames. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     

 

 
 

 
 

 

 
 

                              Nouvelle EXPOSITION DE CRÈCHES DU MONDE à Bardos. 
 

                              Cette année, à l’occasion des fêtes de Noël,  
50 crèches sont présentées dans le porche de l’église paroissiale 

 

( dont plus de la moitié exposée pour la première fois ) 
 

Cette exposition, d'une étonnante diversité, conçue comme une  
introduction à la Fête de la Nativité de Jésus : L’Emmanuel,  

                                  propose un mélange dosé de religion et de vie quotidienne. 
 

                                Rendez-vous est donné à tous du 05 déc. 2021 au 10 janv. 2022,  
de 8h à 18h dans le porche de l’église de Bardos  

pour découvrir cette belle et surprenante exposition.                   

             - Entrée Libre. 
 



    
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 

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

 

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

èmes 
) 

 

 

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 

 
 

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

Mardi 14  16h30 -18h30  Bardos ( annexe du presbytère )     4ème 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. 
 

 

Jeudi 16   9h   Nettoyage de l’église St Jacques le Majeur à Bidache, en vue de la fête de Noël.   

                         Les bonnes volontés sont attendues pour ce service de nettoyage. Merci d’avance !                       
 
 

Jeudi 16   19h  Bardos ( annexe du presbytère )  Conseil d’administration de l’association A.E.P. 
 
 

Samedi 18    16h   L’association Guiche - Auchterhouse vous invite à la salle des fêtes,  

                        à une conférence « Guiche dans la tourmente de la guerre de Cent ans ». M. Pretou 
                   professeur d’histoire, spécialiste du Moyen-Âge-Université de La Rochelle, fera le point  
             sur la présence écossaise en Gascogne. Entrée gratuite. Le Pass Sanitaire sera demandé. 
 
 

  Mardi 21        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 Arbinoritz ) sont attendues    
  pour ce service de nettoyage. Merci d’avance !   ( Plus de renseignements : Maïté  06 09 52 11 01 ) 

 

 

Un repas pour ne pas se retrouver seul le 25 décembre, devant son assiette de Noël. 
 

La paroisse propose aux personnes qui seront seules le jour de Noël,  
familles, personnes isolées, sans famille proche, démunies… de se retrouver  

pour un repas fraternel et convivial, le samedi 25 déc. à 12h30  
à l’annexe du Presbytère de Bardos ( 25 chemin d’Ithürriaga ).  

Le plat chaud et les boissons seront offerts par la paroisse. Pour l’organisation   
 de ce repas, chaque personne/ famille, est invitée à apporter des victuailles  
à partager : ( au choix ) gâteaux apéro / entrées / fromages /fruits /desserts.  

Ouvert à tous, mais Pass sanitaire obligatoire.  
  Pour l’organisation il est nécessaire de s’inscrire avant le jeudi 23 déc. auprès du secrétariat paroissial :   
  05 59 56 80 29  ou par mail  ndducheminbardos@hotmail.fr   Les personnes qui souhaitent aider à la  
  préparation de ce repas peuvent aussi nous contacter. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Merci. 

 
 

         Appel pour les veillées de Noël (18h à Bidache / 20h à Bardos) 
Noël approche : pour une belle participation des enfants aux célébrations du vendredi 24 déc. 

les catéchistes ont prévu une jolie animation avec les enfants. 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 les aider, ils seront les bienvenus. 

 
 

          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 

 
 

mailto:ndducheminbardos@hotmail.fr


 
 
 

Dimanche 12 décembre : 3 
ème

 dimanche de l’Avent ( c ) 
 

 

 

Samedi 11                   Sames 
 

 

 

18h 
 

 

Thérèse SAINT-JULIEN ( huitaine )  -  Henri NORMAND ( 1er Anniv )    

Gabriel PONS  -  Albert HOURDILLÉ  -  Juliette & Jean DIRIBARNE 

Mariette CABANNE - Grégorie SUHUBIETTE - Déf  Fam  DARRICAU 

Nicolas GROS -  Abbé  Jean ICHAS - Yvette DUPOUY -  Pierre ICHAS 

     Abbé DAULHIER  &  Abbé FOREL   
 

 

 

Dimanche 12       La Bastide 
                                    
 

 

 
 

                                  
             

                                 Bidache 
 

 

9h30 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

11h 
 

 

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

Georgette BARHENNE - Francis SALLABERRY -Thierry PÉDOUAN 

Marie-Louise LARRE -  Martial PÉTRISSANS - Jeanine ELISSALDE  

       Déf Fams  MAZAIN LEUCET  -  Etiennette & Pierre SANGLA 
 

Jean DURO ( 20ème Anniv )  - Marinette & Joseph SANGLAR  

Mary Andrée HULLIN-FABAS - Louis PERRET - Edouard FORDIN   

     Raymond LATAILLADE -  Jean CALLIAN -  Lili & Jean FABAS 

Mardi 14                     Came 8h30 
 

Jean DAMESTOY  -   Fernande CLAVÈRES  -  Déf Fam CASSIN 

Jeudi 16                     Bardos 18h Gilbert ARNAUDIN  -   Jean-Claude BELLOCQ 

Vendredi 17        La Bastide 8h30 Maguy FOUGÉRES  -   Clément ETCHART  -   Berthe PÉDOUAN 
 

Dimanche 19 décembre : 4 
ème

 dimanche de l’Avent ( c ) 
 

 

Samedi 18                 Guiche 
 

18h Marcel BAREIGTS  -  Jeanine LAPÈGUE -  Suzanne LISSONDE 

Odette PECASTAINGS -  Jeannot SABAROTS -  André BUSSIRON 

       Déf Fams LAFITTE-ETCHELECU -   Charles CELHAY et ses parents 
 

 

 

Dimanche 19               Came 
                                    
 

 

                                  
                                   Bardos 
 

 

9h30 
 
 

 

 

 
 

11h 
 

Anna LARTIGOT  -  Elizabeth MIGUEL - Jean GARDÉRES   

René BIDART-DACHARY - Michel BOURDALÈS 

      Ginette GARDÈRES  -  Camille LAFITTE 

Guillaume ITHURBIDE ( 1er Anniv )   -   Bernadette DIRIBARNE 

Henri DELAS  -  Léon LARROUDÉ  -  Marthe BALANGUÉ 

     Fernande DIBON  -  Nanna DUBOIS 

Mardi  21                    Came 8h30 Germaine DUBOUÉ -  Lucie DUCLAU  -  Georges GUÉRAÇAGUE 

Jeudi  23                    Bardos 18h Mayie PÉDEBERNARD - Déf Fams  SALLABERRY-SABAROTS 

     Andrée OLHASQUE 

Vendredi 24 décembre :  Nuit de Noël ( c ) 
 

Vendredi  24           Bidache 

                                    
 

                                  Bardos 

18h Paulette CLAVERIE (  Anniv  ) -  Michel LAGRABE  -  Louis PERRET 

Jean-Baptiste MONGABURE  -  Jacqueline MARGUERAY 

     Georges LAVIE  -  Gaby LASSALLE 
 

20h Pierrot LARRE  -  Jean-Pierre HÉGUY  -  Annette DETCHEVERRY 

Françoise DOILLET -  Christiane DANTIACQ - Adrien LECROART 

Monique MENDIBURU -  Bernard BEHARAING -  Maïté MAGNES 

Yvette & Frédéric DAURE  - Eugène & Louise DE SAINT LEGER  

     Déf Fam MARTICORENA  -  Marcelle AUTEFAGE 

Samedi 25 décembre :  Jour de Noël ( c ) 
 

 

Samedi  25                   Came 

                              

 

                             La Bastide 

 

9h30 Déf Fam GARAT - Claudine LENGUIN - Yvette NAHARBERROUET 

Jeanne FOURCADE -  Jean-Georges LAPOUBLE - Henriette BEDAT 

 

11h 

Pierrot PÉDOUAN  -   Pierre DARRITCHON  -   Maïté LISSART 

Madeleine HÉGUY -   Mayie PÉTRISSANS  -  René PÉDOUAN 

     Jeannot MARTINON  -  André ETCHEGARAY 
  
 

 

 

   Décès :     Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                     Reine CULETTO (  au cimetière de Guiche  ). Unissons notre prière à celle de sa famille. 

 
 

 

                  

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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Anamnèse : 
 

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
à ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, 
Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà, ce Pain de vie nous comble dans la Foi, 
Mais viens, nous t'attendons : le monde a faim de toi. 
 

Fraction du pain : 
  

Seigneur, pour nous sauver, Tu meurs sur une croix. 
Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal, c'est Toi. 
Voici Ton Corps transpercé pour nous. 
Voici Ton Sang répandu pour nous. 
Le prix de Ta passion est là devant nos yeux. 
Le prix de Ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
 

Après la Communion :  
 

Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse, 
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse. 
Ouvrons les yeux, Il est l’image de Dieu, 
Pour que chacun Le connaisse. 
 

     Loué soit notre Dieu, source et Parole fécondes, 
     Ses mains ont tout créé  
                      pour que nos cœurs Lui répondent. 
     Par Jésus-Christ, Il donne l’être et la vie, 
     En nous sa vie surabonde. 
 

Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre, 
D’un peuple où son Esprit  
                       est plus puissant que la guerre. 
En Jésus-Christ la vigne porte du fruit, 
Quand tous les hommes sont frères. 
 

Envoi:  

La première en chemin, Marie tu nous entraînes,  
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 de vie,  
     ils sont chemins vers Dieu. 
 

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 de vie, 
      ils sont chemins vers Dieu. 
 

 

 
 

 
 
 

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.  Rf / 
Dis aux timides qui s’affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver, 
Il vous conduira vers sa joie.  Rf / 
 

 

Demande de Pardon : 

Seigneur Jésus, vivante image du Père,  
envoyé pour nous rendre la vie,  
Prends pitié de nous !        Prends pitié de nous ! 
 

     Ô Christ, né de la Vierge Marie,  
     pour nous apporter le pardon, 
     Prends pitié de nous !   Prends pitié de nous ! 
Seigneur, parole éternelle du Père,  
venu nous promettre la Paix,  
Prends pitié de nous !       Prends pitié de nous ! 
 

Lecture du livre du prophète Sophonie : ( 3, 14-18a ) 
 

Cantique Isaïe :  
 

Jubilate Deo, Jubilate omnis terra, Jubilate Deo. 
 

Voici le Dieu qui me sauve, 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur, 
il est pour moi le Salut.  Rf / 
 

Exultant de joie,  
vous puiserez les eaux aux sources du Salut. 
« Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! »  Rf / 
 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !Rf  
 

Lecture de la lettre de st Paul Apôtre aux Philippiens ( 4,4-7 ) 
 

Acclamation de Évangile :  

Sa Parole est lumière, Allélu-u-ia ! 
     Sa Parole est sagesse, Allélu-u-ia ! 
        Sa Parole est tendresse, Allélu-u-ia ! 
            Sa Parole est vivante, Allélu-u-ia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 3, 10-18 ) 
 
 

Prière des fidèles 
 

En Toi, notre cœur espère, Seigneur ! 
 

Sanctus  

Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant nous te chantons. 
Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour nous te louons. 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies, 
Jésus, Tu viens à nous et Dieu nous vient par Toi. 
 
 
 

 


