
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

     

 

« Sainte Cécile »  
 

On peut bien être mélomane sans jamais avoir 
pratiqué d’un instrument. Il suffi 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 fasse 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  
 

 

Ce samedi 19   10h-11h30    Presbytère de Bidache.  Catéchisme pour les Ce2 et Cm1 
 

 

 

 

Ce samedi 19  15h- 19h  La Bastide Clairence ( salle St. Blaise ) 2 ème séance de KT pour les Cm2 
 

 
 

 

Ce dimanche 20   Vente de pâtisseries sous le porche des églises de Came et de Bardos  
   ( messes de 9h30  et de 11h ) au profit de l’Association des Parents d’Elèves de l’école catholique  
   N.D. de Lourdes ( Came ), pour financer les projets et manifestations destinés aux enfants.  
   Merci de leur réserver un bon accueil.  De plus beaux calendriers de l’Education Chrétienne 2023, 
sont déjà disponibles au prix de 8 €. Pour les réserver, merci d’appeler l’école au 05 59 56 03 63  
                                          ou par mail à :  notredamecame@gmail.com    
 

 
 

 

Ce dimanche 20        Fête de la Sainte Cécile - Animation de l’Eucharistie :    
                                                 9h30  à l’église de Came avec la « SCOLAE PEYREHORADE-CAME »  
                                               11h  à l’église de Bardos avec le Chœur mixte « BIZI KANTUZ ». 
 

 
 

 

Dimanche 20   Collecte nationale du secours catholique  

Comme chaque année le Secours Catholique poursuit son action auprès 
des plus pauvres. Il vous remercie, vous qui, par votre don, contribuez 
à apporter un peu d'espérance aux personnes qui sont dans un creux 
de leur vie. Vous trouverez au fond de l'église, des enveloppes pour 
concrétiser votre dons. Les quêtes de ce dimanche 20 novembre 
seront destinées au Secours Catholique. Merci d’avance pour votre geste de générosité !  D'autre 
part, la petite équipe de bénévoles qui agit sur les 10 clochers de notre paroisse, est à la recherche 
de personnes, bénévoles elles-aussi, dont une qui pourrait coordonner les différentes actions à 

mener, ainsi que la vie de l'équipe. Si vous êtes intéressé, contacter Erveline au 07 48 13 12 99.  
 
 
 

                        
                                               

                                        Dimanche 27 novembre prochain à l’église de Bardos.  

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

 
 

 

                                     Dès 9h, tous les enfants du KT  du CP à la 6 
ème   

seront accueillis  
                                         au cinéma de Bardos, 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 ». 

A la sortie de cette célébration  Vente de pâtisseries au profit de l’Association des Parents 

d’Elèves de l’école catholique de Bardos « Ste Marie » pour financer les projets  

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

 

Samedi 26   10h-18h  La Bastide ( a coté de la piscine )  Exposition Vente, des objets réalisés par   

     l’atelier d’activités manuelles de l’association des Aînés Ruraux de ce village. Venez nombreux. 
 

 

 
 

Mardi 29                 17h30-19h  Bardos ( annexe du presbytère ) : séance de catéchisme pour les Ce2 
 

 

 

Mercredi 30      10h-11h30  Bardos ( annexe du presbytère )  séance de catéchisme pour les Cm1 
 

 

 

Samedi 03   10h - 11h30     3
ème

 rencontre de l’Eveil à la Foi : 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).   
 
 

                  

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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Dimanche 20 novembre : Christ, Roi de l’univers ( c ) 
 

 

Samedi  19       La Bastide 
 

 

 

18h 

 

Yvonne AUZI  ( Huitaine )  -  Alice LANGE ( Huitaine )  -   Robert UHART 

Pierre DARRITCHON   -   Thérèse DUPÉ   -  André ETCHEGARAY 

Mayi DARRITCHON   -   Défs  fams  MAZAIN-MONTOLIEU 

Claire DUHART   -    Maïté LISSART  -   Pierrot HARITZHANDIET 

     René PÉDOUAN   -   Roger PÉRES   -   Mayie PÉTRISSANS 
 

 

 

Dimanche 20            Came 

« Ste Cécile » avec Scolae                              
 

 
                                Bardos 

  « Ste Cécile » avec Bizi Kantuz                              
                                                                   

 

   

 9h30 

 
 

11h 
 

 

 

 

Henri VIGNEAU ( Anniv )    -   Jean LAGUIAN   -   Jean DAMESTOY 

Louis BOURDALÈS   -   Pierrette DUMERCQ  -  Maurice DUBLANC 

     Yvonne DABBADIE   -   Henri BEDAT 
 

Paulette UHALDE  -   Mayie PÉDEBERNARD  -  Catherine DARGUY 

Pour les choristes décédés et leur famille   -   Mayie DUCLERCQ 

Dorothy & Robert DARRIEUMERLOU   -  Annette DETCHEVERRY 

Bernard BÉHARAING   -   Denise & Guillaume ITHURBIDE 

     Charles CELHAY  -   Julie & Pierre DUHAGON       

 

Mardi  22                 Came 8h30 Raymond GESTAS 
 

Mercredi 23         Bidache 
 

18h Gaby LASSALLE 

Jeudi  24                 Bardos  18h  Monique MENDIBURU  - Isabelle SUHAS  -  Christian OLAZCUAGA 

Vendredi  25    La Bastide 8h30 Denise HAPETTE   -   Mayie BAPTISTE   -   Bertrand DUFOURCQ 

     Défs  fams  ELLIES-THOUMIEUX 
 

                              Dimanche 27 novembre : 1
er

 Dimanche de l’Avent  ( A ) 
 

 

Samedi  26                Came 

 « Ste Barbe »                               
 

 

 

18h 

 

Raymond GESTAS   -   Claudine LENGUIN   -  Germaine BRIVET 

André CAMON   -  Fernande CLAVÈRES   -   Jean-Michel HOUEYE 

     Amanda TOUREAU 
 

 

 

Dimanche 27          Bardos 
 

« Dimanche Autrement »                               
                                                                                           

 

   

  11h 

 
 

 

 

Andrée HOURDILLE  -  Jean-Claude BELLOCQ   -  Pierrot LARRRE 

Défs  fam DEVENDEVILLE   -  Louis MARTINON  -   Henri HARRAN 

Armand DAGORRET  -  Défs  fams  LAVIE-BETBEDER 

     Gracy LABORDE 
 

Mardi  29                 Came 8h30 Georges DRUFFIN 
 

Mercredi 30         Bidache 
 

 

18h Georges LAVIE 

Jeudi  01                 Bardos  18h  Amédée GUÉRIN   -   Fernande DIBON 

Vendredi  02         Guiche 9h30 Martial PÉTRISSANS 
 

Dimanche 04 décembre : 2
ème

 Dimanche de l’Avent ( A )  

 

 

Samedi  03           Arancou 

                              
 

 

 

18h 

 

André LARROUDÉ   -   Jeannot ETCHETO   -   Pierre CASTÉRÈS 

     Défs  fams  CASTÉRÈS-MAMOURET 
 

 

Dimanche 04    La Bastide 

                              
                                                                                           

 
 

                              Bidache 

   

  9h30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
11h 

 

Anna BARSALOU  ( Huitaine )  -    Jeannot MARTINON ( 1er Anniv )    

Thérèse DUPÉ  -  Etiennette & Pierre SANGLA  -  Joseph SAFFORES 

Francis SALLABERRY  -  Thierry & André PÉDOUAN  

Georgette BARHENNE  -  Robert LAVIGNASSE  

     Christiane LERCHUNDI  -     Défs  fams  DHOSPITAL - BIDART 
      

Renée CHEVERRY -  Mary Andrée HULLIN-FABAS - Louis PERRET 

     Jean & Lili FABAS  -  Raymond MARQUINE  -  Madelon DURO 
 

 
 
 

                                                  

Décès :  Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse, 
              Anna BARSALOU ( à La Bastide Clairence  ). Unissons notre prière à celle de sa famille. 
          
 

 
 

 
 
 

 

 



 

Sanctus : Saindu, saindua, gure Jainko Jauna,  
             Hozanna, Hozanna, zeru gorenetan. 
Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak ! Rf / 
Benedikatua iza bedi Jaunaren izenean datorrena. 
 

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 / 
 

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

Kristo bizi da bizi, lehen, orai, beti ! 
   Kristo guretzat hila, guretzat emana.  
   Horra hor zaitugula osperat igana,  
   Erran bezala Kristo, berriz ere zato ! Rf/  
 

Fraction du pain :  

La paix soit avec vous, 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 ! Rf / 
  

Vrai Fils de Dieu, Toi qui portes au cœur,  
un nouveau monde, sauve-nous, sauve-nous ! Rf / 
 

Après la Communion :  

      Le Fils de Dieu, le Roi de gloire, 
      A voulu naître parmi nous. 
      Il est venu sur notre terre, 
      Au temps marqué par son amour. 
 

Dès aujourd'hui, ton Royaume est proche, 
Viens parmi nous, Seigneur Jésus. ( x 2 ) 
 
 

           Dans notre nuit surgit l'aurore 
           De sa justice et de sa paix : 
           Dieu nous envoie sa délivrance, 
           Il ne nous quittera jamais.   Rf / 
Zato Jauna, zato lurrerat ! 
Zure herri hau salbatzerat ! ( x 2 ) 

                Il a tracé pour nous la route 
                Il s’est chargé de nos douleurs. 
                Et nous marchons vers sa promesse, 
                Le front marqué de sa splendeur. 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 / 

Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas ! 
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

 
 

 
 

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.   Rf / 

 

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.  Rf / 
 

Demande de Pardon :   Urrikal gutaz, urrikal ! 
 

Écoute-nous et prends pitié !            

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 
  

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
                                     pour ton immense gloire.  Rf / 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout Puissant, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  Rf / 
  

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut 
Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Rf / 
 

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

Psaume 121 : 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est ! 
Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem !  Rf /  

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. Rf / 

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 ! »  Rf / 
 

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

Alléluia, Alléluia, Allé-lui-a ! ( bis ) 
 

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

 

Profession de Foi : Sinesten dut Jauna, sinesten dut ! 
Seigneur, je crois en Toi, je crois en Toi ! 
 
 

 

Prière des fidèles : Accueille au creux de tes mains, 
                          la prière de tes enfants ! 
Offertoire :  Du froment, du raisin ont reçu notre visage 
dans ce pain dans ce vin offerts en partage. 
Dans l'Esprit que tu nous donnes, par Jésus qui 
nous pardonne. Par son Corps et par son Sang,  
ton Amour devient présent.  
Mets en nous par ces dons, un esprit de communion 
une paix pour notre temps, toi le Père tout puissant. 
 
 

 


