
 

Don de Dieu ! 
 

C’est une rencontre à première vue banale entre deux femmes enceintes. 
L’une déjà âgée, en est à son sixième mois.  
L’autre, toute jeune, vient d’apprendre qu’elle va être mère.  
Spontanément, elle s’empresse de venir en aide à son aînée.  
Quoi de plus simple, de plus normal ? Mais regardons-y d’un peu plus près ! 
Les deux enfants que ces femmes portent en elles étaient « impossibles »,  
à vues humaines. Elisabeth était stérile. Marie n’avait pas de relation conjugale 
avec Joseph. Pourtant, ils sont bien là, en croissance encore cachée, mais bien 
présents.  Alors, nous reconnaissons que ces enfants sont, au sens le plus fort 
du mot, un don de Dieu. 
 

Ce qui est vrai, d’une manière éclatante, pour Jean Baptiste et pour Jésus, est vrai 
aussi pour chaque enfant. Chaque naissance est un commencement, une page  
nouvelle qui s’ouvre dans l’histoire de l’humanité, un nouveau chemin de vie encore inexploré.  
Chaque nouveau-né commence une aventure qui le rattache au premier commencement,  
quand Dieu dit : « Faisons l’être humain à notre image. » 
Dieu veut imprimer un reflet de ce qu’il est en lui-même dans des êtres humains. 
Noël est le commencement, le chemin nouveau qui s’ouvre dans l’histoire de l’humanité.  
Et si Dieu se donne à nous dans un nouveau-né, c’est bien pour nous manifester qu’il renouvelle la vieille 
humanité, en lui redonnant la possibilité d’être à nouveau « à l’image de Dieu ». 
Noël nous invite à nous ouvrir à sa présence, et reconnaître dans sa lumière que nous venons de Dieu et 
que Dieu veut advenir en nous. 

P. Rémi GALVAN 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     

 
 

 

 
 

 

 
 

                             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  
 

 

 

 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 2022. 

 
 
 
 

 

Ce samedi 18   10h - 12h      Bidache : Répétition de la veillée de Noël avec les enfants du Kt 

                                                               ( Le rdv est dans l’église de Bidache)   
 
 

 

Ce 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. 
 
 

 

  Bravo et Merci à tous les bénévoles qui ont monté et organisé les «crèches» de nos églises.   
            Grâce à eux, durant ce temps de l’Avent, 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. 
 

 
 

 

  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 ) 

 
 

 

Mercredi 22   10h - 12h      Bardos : Répétition de la veillée de Noël avec les enfants du Kt 
                                                                                                    ( Le rdv est dans l’église de Bardos)   
 

 

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 ce 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. 
 
 
 

 
 

  Le Denier de l’Eglise Nous exprimons nos plus vifs remerciements à toutes  
  les familles et les personnes qui ont déjà répondu à l’appel diocésain et paroissial. 
  Leur générosité ne se dément pas. Il est encore temps pour les retardataires.   
  La campagne 2021 se terminera le 31 décembre.  
 

 
 

 

       Horaires des messes de Noël 
 

                                             Vendredi 24 décembre 2021            ( messes  des familles )           

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

                            Samedi 25 décembre 2021  ( messes  du jour ) 
 

             9h30 : église de Came        11h : église de Guiche 
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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   

Michel BOURDALÈS - Ginette GARDÈRES  -  Camille LAFITTE   

     René BIDART-DACHARY 

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 -  Gaby LASSALLE 

Jean-Baptiste MONGABURE -  Déf Fams PIGNON- CHIRON LE CAR 

     Jacqueline MARGUERAY - Georges LAVIE - Louis PERRET    
 

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 

     Jo LATAILLADE 

 

11h 

Pierrot PÉDOUAN  -   Pierre DARRITCHON  -   Maïté LISSART 

Madeleine HÉGUY -   Mayie PÉTRISSANS  -  René PÉDOUAN 

     Jeannot MARTINON  -  André ETCHEGARAY 

Dimanche 26 décembre :  La Sainte Famille ( c ) 
Dimanche 26          Arancou 

                                    
                                    
                                   Guiche 

9h30 Déf Fams  CASTÉRÈS-MAMOURET  -  Monique BESSOUAT 

     Déf Fams  BOURDÉ-LOUSTALOT -  Yves ETCHET 
 

11h 
Odette PECASTAINGS -  Robert, Josiane & Thierry PECASTAINGS 

Marie & Jean-François ETCHEVERRIA  -  Marc GAILLARDET 

 Mayie FABAS  -  Déf Maison  LACROIZADE -  Jeannot SABAROTS 

Martial PÉTRISSANS  -  Louis FABAS  -  Henri HOURDILLÉ 

     Bernard CAUMONT -  Reine CULETTO 
  

Dimanche 02 janvier : Epiphanie du Seigneur 
 

Samedi 1
er

                  Sames   
                                                                          

 

18h Déf Fam LASSALLE -  Pierre ICHAS -  Thérèse SAINT-JULIEN 

     Abbé Jean ICHAS -  Robert LASSALLE -  Lucie GAYE 
 

Dimanche 02               Came   

 
 

 

                                   Bardos                               

 

9h30 

 
 
 

11h 

Mathilde LARTIGUE ( 1er Anniv)  -  Magali NAHARBERROUET ( Anniv )  

Germaine DUBOUE  -   Jean GARDERES  -   Joseph DASTEGUY 

     Ginette GARDERES  -  Jean DAMESTOY -  Joseph SPARBE       

Daniel DARRORT -  Michel ELISSALDE  -  Mayie DUCLERCQ 

Gracieuse CALTAPE  -  Catherine DARGUY  -  Paulette UHALDE 

      Jean-Michel OLHASQUE  -  Déf  Fams  ELHUYAR-LABADIE 
 

 

   Décès :     Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 

                     Annie LAFITTE (  au cimetière de Guiche  )  et  Henri SALLAND (  au cimetière de Sames  ). 
                     Unissons notre prière à celle de leurs familles. 

 

                  

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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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 / 
 

Saindu, saindu, saindu,  
Saindu zira Jauna, saindua ! 
 

      Diren guziak zuk eginak dituzu, Alléluia ! Rf / 
      Benedikatua da Jaunaren izenean datorrena,  
                                                                    Alléluia ! Rf / 
Anamnèse : 

Tu es venu, tu reviendras, 
Seigneur Jésus nous t’attendons. 
Tu étais mort, tu es vivant, 
Seigneur Jésus, sois notre vie.  
 

Fraction du Pain :  
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 les péchés du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
     Vrai Fils de Dieu, Toi qui portes au cœur  
     Un nouveau monde, sauve-nous, sauve-nous ! 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 :  
 

Magnificat, magnificat, anima mea Dominum ! ( x 2 )   

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. Rf / 
 

       Déployant la force de son bras, 
         Il disperse les superbes. 
                      Il renverse les puissants de leurs trônes 
                      Il élève les humbles. 
                      Il comble de biens les affamés, 
                      Renvoie les riches les mains vides. 
                      Il relève Israël son serviteur, 
                      Il se souvient de son Amour. Rf / 

 

 
 

 
 
 

 

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 / 
 

Dans le désert, les eaux jaillissent, 
Les lieux arides refleurissent. 
La terre est prête pour le grain, 
Les coteaux vous offrent le vin ! 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 Michée ( 5, 1-4a ) 
 

Psaume 79 :  

Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, 
                          et nous serons sauvés !  
Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance, 
et viens nous sauver.  Rf  
/ 

     Dieu de l’univers, reviens ! 
     Du haut des cieux, regarde et vois : 
     visite cette vigne, protège-la, 
     celle qu’a plantée ta main puissante.  Rf / 
 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom !  Rf / 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux ( 10, 5-10 ) 
 

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 ( 1, 39-45 ) 
 
 

Profession de Foi :   

Seigneur je crois, je crois en Toi Seigneur, 
                                                  je crois en Toi ! 
Sinesten dut, sinesten dut Jauna,  
                                              Sinesten dut ! 
 

Prière des fidèles 
 

En Toi, notre cœur espère, Seigneur ! 
 
 
 

 

  


