
 

 

« Sainte Cécile »  
On peut bien être mélomane sans jamais avoir 
pratiqué un instrument. Il suffit d’apprécier et 
d’applaudir l’effort des musiciens.  
La légende dorée nous dit que Cécile est une 
noble jeune fille romaine, chrétienne et décidée à 
embrasser la vie religieuse. Mais, contre son gré, 
son père la fiança à un jeune homme appelé 
Valérien. Le jour du mariage, Cécile lui dit :  
« Je suis fiancée à un ange de Dieu. Si tu me 
touches, il te frappera et tu perdras la fleur de ta 
jeunesse. » Valérien lui répondit « Montre-le moi 
ton ange, si tu veux que j’y croie ! Et si jamais ton 
ange est un autre homme, je vous tuerai tous les 
deux de ma propre main. » « Si tu veux voir mon 
ange, lui dit Cécile, il faut que tu te fasses baptiser. 
Va voir l’évêque Urbain et raconte-lui tout ce que je 
t’ai dit. » Il y alla, il fut baptisé, il revint, et vit l’ange 
tout comme Cécile. Valérien raconta toutes ces 
merveilles à son frère Tiburce, qui lui aussi alla voir 
l’évêque Urbain, fut baptisé et tous deux 
proclamèrent haut et fort qu’ils étaient chrétiens. Ils 
furent arrêtés et condamnés à mort par le préfet 
Almachius. Dans leur prison, ils convertirent encore 
Maxime, leur geôlier, et ils furent exécutés tous les 
trois. Quant à Cécile, elle recueillit leurs corps pour 
leur donner une sépulture décente, et pour ce crime 
elle fut à son tour condamnée elle aussi à mort et 
décapitée.   
Au 15° siècle, elle devient la patronne des 
musiciens, luthiers, chanteurs et chorales, parce 
qu’il est écrit qu’elle  « chantait dans son cœur ». 
Avec elle nous honorons la musique comme 
chemin de Dieu.    Alors vive la musique ! 

 
 

                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
  
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 
 
 

 

Samedi 23     20h30 : Super LOTO-BINGO     Came  - salle des fêtes ( face à la Mairie ).  

                                     organisé par l’APEL de l’école catholique Notre Dame.  ( Came ) 

                                   Infos - réservations 05 59 56 03 49 -  appel.notredame.came@gmail.com 
 

 

 
 

Samedi 23     20h30  Loto à La Bastide Clairence, salle Inessa de Gaxen ( local chauffé ). 
            organisé par le groupe de danses basques ESPERANTZA. Buvette et restauration sur place. 
 
 

 
 

Samedi 23      18h Fête de la Sainte Cécile à Guiche - participation à la messe  

   du Chœur « GUICHADOUR ». 
 
 

Dimanche 24  11h Fête de la Sainte Cécile à Bardos - Animation de l’Eucharistie  

   avec le Chœur mixte « BIZI KANTUZ ». 
 

 

Mardi 26   18h30 - 20h  annexe du presbytère de Bardos :  Rencontre des catéchistes  

                                pour l’organisation du prochain « KT dimanche » (de ce 1
er
 déc., à L.B. ). 

 
 
 

   

Samedi 30    9h30 - 16h30 :  Rassemblement diocésain des 6èmes. 
Près de 600 jeunes et accompagnateurs sont attendus à Pau, à l’institut St. Dominique, pour un 

rassemblement annuel des 6èmes, organisé par le service diocésain de la Catéchèse sur le 
thème : Tous appelés à la Sainteté !  Une belle expérience d’Eglise autour de notre évêque Marc.  

 

Les 25 adolescents de notre paroisse y participeront ( Année A  « En marche vers la Confirmation »). 

Ils ont Rdv samedi 30 novembre à 8h15 au parking du Karting de Briscous, 

pour prendre ensemble le bus. 
Cette journée s’inscrit dans le cadre de la préparation à la profession de Foi. 

 
 

 
 

 

Samedi 30    14h - 18h      La Bastide Clairence : à la salle St Blaise 
et Dimanche 1

er 
Déc. à la sortie de la célébration du « Dimanche Autrement »,  

                 Vente de pâtisseries au profit de l’Association des Parents d’Elèves  

de l’école catholique « Immaculée Conception » pour financer les projets et manifestations 

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

 
 

 

 

Samedi 30     20h   Au profit du TELETHON  CONCERT  église de GUICHE - Entrée libre - 

  Chorale « Orthensol »de Peyrehorade - Chorale « BIZI-KANTUZ » de Bardos  
  Chœur d’Hommes «  Guichadour » de Guiche. 
 

 
 

    Pour vivre « autrement »  le dimanche, 
 

    nous avons tous rendez-vous le dimanche 1
er

 Déc. 2019 
      à l’église de La Bastide de 9h30 à 12h,  

                      pour une matinée un peu spéciale. 
 
 

   Dés 9h30, seront accueillis dans les salles St. Blaise,  
     tous les enfants du Kt  du Ce2 à la 5

ème  
pour

 
 le KT autrement, 

 

     et vous aussi, parents et paroissiens, jeunes et moins jeunes, 
        pour un temps de partage, autour d’une boisson chaude. 

   à 11h, dans l’église N.D. de l’Assomption à La Bastide,  

       nous terminerons par une Eucharistie festive, 
       qui nous invitera à vivre le temps de l’Avent Autrement. 
 

 

 
 

 

 

Lots à retirer : Kermesse de La Bastide Clairence ( n° à appeler : 06 75 25 71 11 ) 
Numéros gagnants en attente :  2179  /  2378 /   5950  et    6553 

 

Pensez à passer vos commandes de « Boudins Téléthoniques » avant  le 2 déc.  ( 06 75 25 71 11 ) 
 



 
 
 
 
 
    

 

 
 

 
 
Prière des fidèles  

Entends Seigneur aujourd’hui notre voix ! ( x2 ) 
 

Sanctus:  
 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,  
                                               béni soit ton nom ! 
 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! R/ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R/ 
 

Anamnèse: 
 

Gloire et louange à toi, notre Sauveur, 
Tu es mort, tu es ressuscité, Hosanna, Hosanna, 
Nous attendons que tu reviennes.  
 

Fraction du pain: 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
     1 & 2 :  Prends pitié de nous Seigneur. (bis) 
   3 : Donne-nous la paix ! 
 

Après la Communion :    

 

Celui qui a mangé de ce pain,  
chargé de joyeuse espérance, le corps du Seigneur. 
Celui qui a mangé de ce pain,  
celui-là sans faiblir marchera.  
 

       Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous, 
       Que ton peuple aujourd'hui, 
       connaisse ta puissance. 
  

Celui qui a reçu le soleil  

au fond de son cœur misérable : 
Le corps du Seigneur. 
Celui qui a reçu le soleil,  
celui-là dans la nuit chantera. 
 

     Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous, 
     Que ton peuple aujourd'hui, 
     habite dans ta gloire. 
Celui en qui l'Eau vive a jailli,  

s'il boit au Rocher qui nous sauve : 
Le corps du Seigneur. 
Celui en qui l'Eau vive a jailli,  
celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
 

     Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous, 
     Que ton peuple aujourd'hui, 
     renaisse à ton image. 
 
 
 

Envoi :  
 

Estele de la ma, en tout méchan passatye,  
Guide lou toun maynatye,  
E nous qu'ét prométém , 
D'ét serbi, d'ét aïma, toustém, toustém. 
 

Lou yourn oun la souffrénce En's biénéra visita,  
Apprén-sé dab patiénce,  
A sabé tout suppourta. Bierye doulourouse  
E tant générouse aou Golgotha.  

 

A l'orphelin que ploure En se crede abandounat  
Dits qu'ue may qu'ou damoure. 
Dé tu qu'é toustem aymat Douce protectrice,  
et counsolatrice dé l'affligeat. 
 
 

 

Chant d’entrée  
 

Venez chantons notre Dieu, 
lui le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité,  
et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 
 

Le roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

Demande de pardon : 

Jésus, Verbe de Dieu Verbe fait chair 
par amour pour les pécheurs.  
      Kyrie, Christe, Kyrie Eleison         
Jésus, Fils Premier-né, Dieu crucifié 
par amour pour les pécheurs. 
         Jésus, ressuscité, Prêtre éternel  
         par amour pour les pécheurs. 
 

Gloire à Dieu : 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre 
                                        aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu merveille pour l'homme, Alléluia ! 
 

Soliste                              Tous 

Nous te louons !           Nous t’acclamons ! 
Nous t’adorons !           Nous te chantons !  Rf/ 
         Tu es vivant !              Tu es l’Amour ! 
         Toi seul est Saint !      Toi seul es Dieu !  Rf 
 

Lecture du deuxième livre de Samuel ( 5, 1-3 ) 
 
 
 

Psaume 121  

Le Seigneur a fait merveille,  
                                    nous voici dans la joie ! 
Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus,  

               les tribus du Seigneur,   là qu’Israël doit  
rendre grâce au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 
 

Lecture de la lettre de st Paul aux Colossiens ( 1,12-20 ) 
 

Allé-luia, Allé-luia, Allé-luia, Allé-luia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 23, 35-43 ) 
 

 

Profession de foi 

Seigneur, nous croyons en Toi, 
                                Fais grandir en nous la Foi ! 
 

 
 



 
 
 

Dimanche 24 Nov :  Christ, Roi de l’univers ( C ) 
 

Samedi   23              Guiche 

« Ste Cécile »  avec Guichadour 

 

18h 
 

Albert HOURDILLÉ - Henri SALLEFRANQUE - Déf. fam.  DARRICAU  

Jeannot SABAROTS - Lucie LAFITTE - Marcel BAREIGTS  

Déf. fam.  ETCHELECU-LAFITTE - Charles CELHAY & ses parents 

Intention Particulière  - André BUSSIRON - Yvette MENAUTON 

          Martin MENTABERRI 
 

Dimanche 24            Came 

                                   

 
                                 

                                  Bardos 
« Ste Cécile »  avec Bizi Kantuz 

 

9h30 

 

 
 

11h 

 

Joseph DASTÉGUY (huitaine) - Félicie DONNÉ (Anniv ) - Louise SALLES 

Monique MIRAILH - Déf. fam.  GUERAÇAGUE-RECART  

Anna LARTIGOT - Déf. fam.  GARDĖRES - Georges DRUFFIN  

           Déf. fam.  LAGUIAN - Sœur GERMAINE & Déf. fam. CAMON 
 

Paulette CASTAGNET (1erAnniv ) - Pierrot LARRE - Marie 

MARJEVOL 

Bernadette DIRIBARNE - Rémi MAZAIN - Eugène STINUS 

       Déf. de la maison « BURUNCH » 

Mardi 26                    Came  

                                   Sames 

8h30 

--- 

Pierre BRIVET - Edouard PÉANT - Louise SALLABERRY 

Pas de messe 

Mercredi 27    Bidache (FL) 16h Augusta CHEVERRY 

Jeudi  28                  Bardos 18h Yvonne QUESSON - Denise LABORDE - Joseph SUHAS 

Vendredi 29       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Thierry PÉDOUAN - Josette HARAMBOURE - Berthe PÉDOUAN 

Jacques SUHAS - Mayie FABAS - Andrée HOURDILLÉ 

Dimanche 1
er

 décembre :  1
er

 dimanche du temps de l’Avent ( A ) 
Samedi   30            Bidache 

« Ste Barbe » 
18h Marinette SANGLAR ( 1er

 Anniv. ) - Camille GARROUTEIGT 

           Déf. fam.  MAISONNAVE-LABORDE      
 

Dimanche 1
er

     La Bastide                                  

« Dimanche Autrement » 

 

11h 
Jeanine ELISSALDE (1er

 Anniv )  - Josette HARAMBOURE ( Anniv)     

Victor FAUCHEUX - Lucie MONTOLIEU - Michel ETCHEMENDY 

Clémence MONTOLIEU - Maïté HIRIGOYEN - Marie LESTRADE    

        Action de grâce ( 50 ans ) 

Mardi 03    Sames  et  Came  --- Pas de messe 

Mercredi 04     Bidache (FL)  16h Camille GARROUTEIGT 

Jeudi  05                   Sames 10h30 Anciens combattants Algérie et des opérations d’Afrique du nord  

Pierre ICHAS 

Vendredi 06       La Bastide 

                                  Guiche  

8h30 

9h30 

Fernand LANGE - Maggy FOUGÈRES - Clément ETCHART 

Charles CELAY - Jean MAISONNAVE - Marie ETCHEVERRIA  

       Déf. fam.  GOMMÉ-PECASTAINGS 

Dimanche 08 décembre :  2
ème

 dimanche du temps de l’Avent ( A ) 

Samedi   07               Biscay 18h Pierre CASTÉRÈS  - Yves ETCHETO 

Dimanche 08              Came 

                                 
                                  Bardos 

9h30 

 
11h 

Henri VIGNEAU ( Anniv. ) - Henri BEDAT - Georges DRUFFIN      

       Joseph DASTEGUY 
 

Paulette UHALDE (huitaine)  - Jean-Pierre HEGUY - Lydia CRIVELLO 

Jean DURO - Jean DUTTER - Paulette CASTAGNET  

       Léon LARROUDÉ 
 

 
 
 

 

 

Baptêmes:   Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne : 
                      Catalina  MONTENEGRO-MARTIAL,  Oliver  PAINE-ELANGA,   
                      Joseph ICHAS, qui reçoivent en l’église de Bardos  le sacrement du baptême.  
 

 

 

Décès:        Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                      Paulette UHALDE ( à  Bardos ). Unissons notre prière à celle de sa famille. 
 

 

 
 
 

 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
33 chemin d’Ithürriaga - 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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