
 
 

 

  

 

« Et demain ? » 
 

 

Nous venons de passer neuf mois surprenants et rudes 
à plus d’un titre. En mars dernier, nous découvrions  
qu’un être minuscule pouvait bouleverser le monde 

 comme aucune armée, aucun mouvement politique 
 ou social n’avait jamais réussi à le faire.  

Depuis plusieurs mois,  on a l'impression que quelqu'un   
a trouvé le bouton « pause » et s'amuse à l'actionner. 

Des avions, des bateaux et des trains sont immobilisés. 
 Les animaux redécouvrent un nouveau mode de vie, 

 moins perturbé par l'action des hommes.  
Cet été, la menace du coronavirus semblait s’éloigner, 

 et notre région et nos sites touristiques  
ont été envahis de touristes français ! 

 

Hélas, la menace n’avait pas disparu, et à nouveau ce satané virus nous pousse à revivre 
confinés. Il casse nos relations, nos amitiés et va aussi nous contraindre à réinventer la fête de 
Noël. Pourra-t-on se le souhaiter, joyeux, comme avant ? Il est encore trop tôt pour le dire.  
Une chose semble sûre : nous allons devoir vivre durablement avec ce virus. 
 

Si l’Eglise catholique participe à l’effort national, en respectant toutes les contraintes que la 
situation sanitaire implique, soyons conscients que c’est à chacun de nous qu’il appartient de 
choisir de quoi demain sera fait.  
 

Alors, place à l’innovation !  
Faisons le tri entre l’essentiel et le secondaire, et inventons pour notre vie chrétienne un 
nouveau mode de fonctionnement. Faisons preuve d’imagination, comme le fait actuellement 
la catéchèse paroissiale par le « Caté-Confiné », en proposant aux familles de redécouvrir, avec 
leurs proches, l’espace de leurs maisons comme le lieu premier de notre relation à Dieu. 
[ C’est dans une maison de Jérusalem, pas au Temple, que les Apôtres et Marie ont reçu l’Esprit 
Saint ( Act 2, 2 ), c’est aussi dans une maison de Rome que Paul, à la fin du livre des Actes des 
Apôtres, annonce librement l’Évangile ( Act 28, 30 ).] 
 

Ne désespérons surtout pas !  
N’oublions pas non plus que parmi les plus touchés en ce temps de crise, il y a sur notre territoire 
« charnégou » les petites entreprises, les artisans et nos restaurateurs.  
Ayons à cœur de les soutenir. En bref, adaptons nos comportements…  
 

Encouragés par le souffle de l’Esprit, l’heure est au courage ! 
 

P. Rémi GALVAN                      
   

 
 

                                         



                    

Paroisse  Notre  Dame du  Chemin  de saint Jacques                                                  
 33 chemin d’ Ithürriaga  - Presbytère   64 520 BARDOS      Tél.  05 59 56 80 29      
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      

 

  
                                                                                      

                                                                                   

 

            LE TEMPS DE L’ADAPTATION ET DE LA CREATIVITE 

 
 

 

 

 

Le Caté-Confiné !  
Pour rester plus proche de vous, un lien est mis en place chaque semaine sur 
notre site internet ( Vidéo sur des grands personnages bibliques, Jeux à imprimer 
pour jouer seul ou en famille, des fiches activités à réaliser pour le week-end… ) 
 

Et vous aussi, chers paroissiens, pendant ce confinement, n’hésitez pas à visiter 

le site internet de la paroisse    www.paroissenotredameduchemin.fr 

Vous y trouverez des ressources pour vivre au mieux spirituellement ce temps d’ascèse. 
 
 

 

                                                                                         

                                                                                       Calendrier de l’Avent 2020 
                                                      Les catéchistes font parvenir des calendriers de l’Avent  

                                                      aux enfants de la paroisse. Ainsi, en grattant chaque jour une 
                                                      pastille, les enfants découvriront la proposition du jour.  

                                                      Un rituel pour favoriser un temps d’échange et de prière,  
                                                      de partage en famille, réunis autour de l’attente du Messie. 

 
 

 

 

Messe dominicale du Jour du Seigneur ( France 2 ) ; Messes (samedi et dimanche) retransmises par KTO 

Messe quotidienne du pape François (7h), retransmise par KTO sur son site: https://www.ktotv.com/        
Messe dominicale sur France Culture. Prions en Eglise https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 

vivre la messe en ligne à partir de samedi 18h00 et jusqu’au dimanche 19 h.  
 
 

 
 

 

 

Téléthon 2020    Samedi 5 déc. de 19h à 20h30, au foyer de Came (à côté de la salle des fêtes) 
Le comité des fêtes de cette commune organise sous une forme différente qu'à l'accoutumée un 
appel aux dons ! Vous pourrez emporter un repas sur réservation ( au prix de 12€ ), composé 
d'une portion ( 500g ) de paëlla et d'une tartelette aux pommes et tous les bénéfices réalisés 
seront remis au Téléthon. Informations et réservations au 06.46.27.29.42 (Jean-Baptiste L.) ou au 
06.28.91.15.73 (Simon D). Une urne à dons sera également à disposition au foyer de Came toute 
la journée du samedi 5 décembre de 10h à 20h30.  

Le comité des fêtes compte sur votre participation pour cette noble cause. Adishatz ! 
 
 

 
   

 Denier de l’Eglise : Un grand merci à toutes les familles et personnes qui ont déjà  
 répondu à l’appel diocésain et paroissial pour le denier de l’Eglise. C’est chaque semaine, 
 en effet, que des enveloppes nous parviennent au presbytère. Merci par avance aux  
 personnes qui y songeront encore. Toute contribution, même modeste, est exemplaire.  

Des enveloppes bleues sont à votre disposition en entrant dans les églises.  

 

 
 
                                           

 
 

 

 Décès :     Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                   Sr. Henriette HAPETTE ( à Bayonne,  Servante de Marie qui a enseigné à l’école Ste Marie de Bardos )  
                     et  Paul DOSPITAL ( à Bardos ).     Unissons notre prière à celle de leurs familles.  
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pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le 
pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et 
ainsi, Dieu sera tout en tous. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon st Matthieu ( 25, 31-46 ) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, 
et tous les anges avec lui, alors il siégera sur 
son trône de gloire. Toutes les nations seront 
rassemblées devant lui ; il séparera les hommes 
les uns des autres, comme le berger sépare les 
brebis des boucs : il placera les brebis à sa 
droite, et les boucs à gauche.  
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :  
« Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous depuis 
la fondation du monde.  
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à 
manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à 
boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez 
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en 
prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! » 
Alors les justes lui répondront :  
« Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? 
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu 
avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu 
étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu 
étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais 
malade ou en prison... Quand sommes-nous 
venus jusqu’à toi ? »   Et le Roi leur répondra :  
« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait. »  
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche :  
« Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, 
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses 
anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas 
donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez 
pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne 
m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, 
et vous ne m’avez pas visité. » 
Alors ils répondront, eux aussi : « Seigneur, 
quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être 
nu, étranger, malade ou en prison, sans nous 
mettre à ton service ? » Il leur répondra : 
« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne 
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à 
moi que vous ne l’avez pas fait. » Et ils s’en 
iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, 
à la vie éternelle. 
 

 
 
 
 
 

 

Lecture du livre du prophète Ézékiel ( 34, 11-12. 15-17 ) 
 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, 
je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur 
elles. Comme un berger veille sur les brebis de son 
troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je 
veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans 
tous les endroits où elles ont été dispersées un jour 
de nuages et de sombres nuées. C’est moi qui ferai 
paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai 
reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis 
perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. 
Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est 
malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est 
grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai 
paître selon le droit. Et toi, mon troupeau – ainsi 
parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger 
entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs.  
 

Psaume 22 :    Le Seigneur est mon berger, 
                       rien ne saurait me manquer ! 
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 

1
ère

 lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens ( 15, 20-26. 28) 
 

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, 
lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont 
endormis. Car, la mort étant venue par un 
homme, c’est par un homme aussi que vient la 
résurrection des morts. En effet, de même que 
tous les hommes meurent en Adam, de même 
c’est dans le Christ que tous recevront la vie, 
mais chacun à son rang : en premier, le Christ, 
et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui 
appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le 
Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, 
après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, 
toute Principauté, toute Souveraineté et 
Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au 
jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses 
ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, 
c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le 
pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le 
pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et 



 

HOMELIE : LES CHRETIENS ET L’ACTION SOCIALE. 
 

 

 

C’est étrange : dans le fameux jugement dernier de saint Matthieu, le reproche de Jésus ne 
tombe pas sur ce que nous avons fait, mais sur ce que nous n’avons pas fait !  
Il semble bien que nous n’ayons pas le même sens que lui du péché. 
 

Mais, pris à la lettre, ce texte nous conduit à tout ramener au social !  
Comme si le culte, la prière, la relation à Dieu ne comptaient pas, et qu’il suffisait de 
pratiquer la solidarité… On l’a pourtant assez reproché aux mouvements d’action 
catholique !  
Attention aux positions extrémistes !  
 

Ce qui nous est dit là est plutôt l’affirmation que Dieu a rendez-vous avec nous à chacune 
de nos relations humaines, à chacune de nos actions… ou de nos inactions.  
 

En somme, c’est l’affirmation que Dieu n’est pas absent 
du « social » ?  
Oui. Il nous est révélé que toute solidarité a un aspect 
divin. Ainsi, s’occuper des autres, faire du social, c’est 
aussi s’occuper de Dieu.  
 

Ce n’est pas moi qui le dis ! L’Eglise, depuis toujours, 
nous a donné les saints en exemple, eux qui ont toujours 
voulu servir le Christ dans les pauvres. Et les légendes 
chrétiennes abondent dans lesquelles un saint, 
secourant un mendiant, a vu ce dernier se changer et 
prendre les traits du Christ.  
 

Oui, tous les saints, de saint Martin à saint François 
d’Assise, de saint Vincent De Paul à mère Térésa, tous 
des actifs, mais tous, aussi, des priants. 
 

P. Rémi GALVAN 
 

 

 
 

 
 

« Christ glorieux, Tu es le Centre éblouissant » 
 

Prière de Pierre Teilhard de Chardin  (1881-1955 ) 
Prêtre Jésuite, géologue et paléontologue. Un inlassable chercheur épris d'absolu  

et de perfection en quête permanente de l'Esprit et de la présence de Dieu. 
 

« Christ glorieux, Tu es le Centre éblouissant  
où se relient les fibres sans nombre du multiple.  

Tes mains emprisonnent les étoiles.  
 

Tu es le premier et le dernier, le vivant, le mort et le ressuscité.  
Tu rassembles en Ton unité toutes les forces, tous les états,  
c’est Toi que j’appelle d’un désir aussi vaste que l’univers :  

Tu es vraiment mon Seigneur et mon Dieu !  
 

Jésus, écoute le désir de tout mon être,  
et jusqu'au plus intime de ton Cœur attire-moi !  

Il faut que, même emprisonné dans Ton intimité,  
je me sente cependant errer librement à travers le ciel de toutes Tes créatures.  

 

Fais que je contemple le lieu où converge le cœur du monde  
dans le rayonnement du cœur de Dieu.  

 

Apprends-moi la pureté vraie, celle qui est élan à travers toutes les beautés.  
Révèle-moi la charité véritable, celle qui est la volonté vigoureuse de forcer,  

tous ensemble, les portes de la vie.  
 

Donne-moi surtout une vision grandissante de Ton omniprésence  
afin de pénétrer toujours davantage en Toi.  Amen ! » 

 
 

 


