
 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 Noël : « la joie au cœur de la cité ! » 

 

L'évènement de la naissance de Jésus Christ, Noël demeure la fête la plus fêtée 
par l'humanité. Sans distinction de religion, de croyance, de couleur, de langue, de catégorie 
sociale, Noël rassemble le monde entier autour de la joie. Depuis plus de 2000 ans, depuis 
que le verbe s'est fait chair, depuis que le ciel a rendu visite à la terre, le monde crie de joie 
chaque fois qu'il célèbre la nativité de son Sauveur.  
Noël, c'est la  joie au cœur de la cité,  la paix de Dieu sur la terre. Le plus grand cadeau que 
Noël offre à chacun de nous, c'est la visite que Dieu nous a rendue, Dieu vient jusqu'à 
l'homme pour que  l'homme aille  vers l'autre.  
Ainsi la fête de Noël nous lance un message fort : message de paix, d'amour, d'accueil  et de 
tolérance. Chacun de nous doit quitter " son petit monde " pour construire un monde meilleur 
avec les autres. Les différents peuples doivent s'accepter et se considérer mutuellement. Les 
différentes religions  et croyances se doivent  respect et esprit d'ouverture. Les grands et les 
petits, les riches et les pauvres, sont appelés à s'entraider et à marcher main dans la main. 
Noël nous rappelle que les barrières de nos frontières doivent être brisées. Dieu s'est fait 
homme pour demeurer parmi nous. Accueillons-le dans le quotidien de notre vie.  
Joyeux Noël. Bonne fête de la Nativité                                   P.  Pascal CONGO (du Burkina Faso 
)                                                                                                         

                                         
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

            « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, Qu’il se penche vers toi ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 

Qu’il t'apporte la paix ! ( Livre des Nombres 6, 24 ) 
 

   Les prêtres et les divers conseils paroissiaux  

   de la paroisse Notre Dame du Chemin de St. Jacques 

    vous souhaitent une bonne et sainte année !  

Que 2020 soit pour vous tous et vos familles,  

     une année de foi et de paix intérieure, de courage et de persévérance,   

        de confiance et d’engagement…      Boune annade !  Urte berri on ! 

 
 

  



 
 

 
 

 

 
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

 

 La communauté chrétienne de la paroisse ND du chemin vous dit « MERCI » « MILESKER » ! 
 Merci à tous les bénévoles qui ont monté et organisé les crèches de nos églises. 
 Merci aux enfants et aux catéchistes, qui ont mis sur pied les contes des veillées de Noël. 
 Merci aux organistes et aux musiciens, pour nous avoir transportés dans le ravissement.  
 Merci aux chanteurs et chorales, pour l’animation de cette fête de Noël. 
 Merci aux équipes d’art floral pour leur travail constant au service de nos Eucharisties. 
 Merci aux servants d’autel et à leurs animateurs, pour leur belle fidélité. 
 Grâce à eux, l’évangile 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. 
 

 
 
 

 

                              Nouvelle EXPOSITION DE CRÈCHES DU MONDE à Bardos. 
 

                              Cette année, à l’occasion des fêtes de Noël, une nouvelle exposition de   
                              crèches sera présentée dans le porche de l’église de Bardos.  
                              Plus de 50 crèches ( dont plus de la moitié exposée pour la première fois )  

                              d'une étonnante diversité, seront présentées. Conçue comme une   
                              introduction à la Fête de la Nativité de Jésus : L’Emmanuel,  
                                  cette exposition propose un mélange dosé de religion et de vie quotidienne. 
                              Rendez-vous est donné à tous dans le porche de l’église paroissiale 
                              pour découvrir cette belle et surprenante exposition.  
  

                   Jusqu’au dimanche 05 janv. 2020, tous les jours de 8h à 18h, 
             porche de l’église de Bardos - Entrée Libre. 

 

 

             

   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.  
   Merci pour votre soutien à la mission de l’Eglise. Votre générosité ne se dément pas !  
   Toute contribution, même modeste, est exemplaire. Soyez en remerciés. 

 

 

 
 

OFFRANDE DE MESSE 
A compter du 1

er
 janvier 2020, par décision de la conférence des évêques de France, 

le montant de l’honoraire de la messe est porté à 18 € 
 

 
 

                  

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR. Quête pour les églises d’Afrique  

 

Chaque année, lors de la fête où le Christ est manifesté aux nations, 
la  quête  sera  destinée  aux  Eglises d ’Afrique.  C’est l’occasion pour nos  
communautés  chrétiennes  d’exprimer  concrètement  notre  soutien  aux  
chrétiens  d’Afrique  dans  leur  mission  difficile   d’évangélisation   et  de  
réconciliation. Dans  la   plupart de   ces  pays  en  crise,   les   structures 
d’Eglise   et   les   communautés chrétiennes  sont  souvent  les derniers   
recours  face à la faillite des Etats.   Merci pour eux, par avance !   

 

                  

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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Chant d’entrée : Il est né le divin Enfant, 
Il est né le divin Enfant, 
Jour de fête aujourd'hui sur terre ! 
Il est né le divin Enfant, 
Chantons tous son avènement. 
 
 

   Le Sauveur que le monde attend, 
   Pour tout homme est la vraie lumière. 
   Le Sauveur que le monde attend, 
   Est clarté pour tous les vivants. 

 
 

De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère. 
De la crèche au crucifiement, 
Il nous aime inlassablement. 
 
 

 

Demande de pardon : 

Seigneur, Toi notre père, prends pitié de nous. 
Ô christ, Toi notre frère, prends pitié de nous. 
Seigneur Toi qui nous aimes, prends pitié de nous. 
 

 Gloire à Dieu : 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo ( bis ) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  
Nous Te louons, nous Te bénissons,  
nous T'adorons, nous Te glorifions,  
nous Te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le Père tout-puissant. 
 

Seigneur Fils unique Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché  
du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous. 
 

Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ,  
avec le Saint Esprit,  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

 

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage ( 3, 2-6.12-14 ) 
 

Psaume 127  
 

Jubilate Deo, Jubilate omnis terra, Jubilate Deo 
  

Heureux qui craint le Seigneur, 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 

       Ta femme sera dans ta maison 
       comme une vigne généreuse, 
       et tes fils, autour de la table, 
       comme des plants d’olivier. 
Voilà comment sera béni, 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem  
                                  tous les jours de ta vie. 
 

Lecture de la lettre de St Paul aux Colossiens ( 3, 12-21 ) 
 

 

Acclamation de l’Évangile  
 

 

Réjouis-toi Jérusalem, alléluia, alléluia !  
Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia, alléluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu ( 2, 13-15.19-23 ) 
 

Profession de Foi : 
 

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

Prière des fidèles 

Accueille au creux de tes mains,  
                                la prière de tes enfants. 
Sanctus :  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  
           Hosanna au plus haut des cieux ! ( Bis )     
Qu’Il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient ! 
           Hosanna au plus haut des cieux ! ( Bis )     
 

Anamnèse 
Christ est venu, Christ est né, 
Christ a Souffert, Christ est mort, 
Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là. 
Christ reviendra, Christ est là. 
 
 
 

Fraction du pain:  
 

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

Après la communion : 
 

Aujourd'hui dans notre monde le Verbe est né, 
Pour parler du Père, 
       aux hommes qu'il a tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère. 
 

                Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia ! 
 

Aujourd'hui dans notre monde a paru la Vie, 
Pour changer le cœur,  
       des hommes qui sont endurcis, 
Et l'amour est plus fort que nos misères. 
 

            Aujourd'hui dans notre chair est entré Jésus 
       Pour unir en lui, 
                les hommes qui l'ont attendu. 
        Et Marie, à genoux, l'offre à son Père. 
 
 

Envoi : 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraines,  
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 vers Dieu. ( x 2 ) 
 

 

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.  
 

  
  

 



 

Dimanche 29 Décembre : Fête de la sainte Famille  ( A ) 
Samedi   28         Viellenave 18h Monique BESSOUAT - Maïté SALLABERRY 

Dimanche 29      La Bastide 
                        

                                Bidache 

9h30 
 

11h 

Maguy FOUGERES - Etiennette & Pierre SANGLA - Fernand LANGE 

          Maïté HIRIGOYEN 

Philippe BERGERÉS ( huitaine ) - Elisabeth CLAVERANNE  ( huitaine ) 

         Augusta CHEVERRY - Marie LASSERRE 
 

Mardi 31                    Came                     

                                  Bardos 

8h30 

18h 
 Georges GUÉRACAGUE - Pierre BRIVET              André LARRAN 

 

Madeleine DIRIBARNE - Pierrot LARRE - Marie MARJEVOL 

Mercredi 1
er

    Bidache (FL) 16h Marie BOULON 

Jeudi  02                  Bardos 18h Jean-Pierre HÉGUY - Mayie DUCLERCQ - Christian BOMBOUDIAC 

Vendredi 03       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Henriette DOSPITAL - Jojo SALLABERRY - Jeanine ELISSALDE 

Jean MAISONNAVE - Lucie LAFITTE 

Dimanche 05 Janvier : Epiphanie du Seigneur ( A ) 
Samedi   04                Sames 18h Maria & Pierre CAILLEBA - Déf. fam. GOUSSEBAYLE-FRACHOU 

Déf. fam. ICHAS-HOURQUEBY - Bébé Haizea SALLABERRY 

Dimanche 05              Came 
                                    

                                  Bardos 

9h30 
 

10h30 

Déf. fam. MAILHARROU & LESCLAUX - Jeanne FOURCADE 

        Adrienne CASTAGNET - Monique MIRAILH 

Henri DELAS ( 1er Anniv. )  -  Daniel DARRORT ( Anniv. )  

Déf. fam. PECASTAINGS - Bernadette DIRIBARNE - Déf. fam. POMIRO 

          Déf. de la maison. « PORTALET » 
 

Mardi  07                   Came 

                                   Sames 

8h30 

9h30 

Amélie DASTEGUY - Edouard PEANT - Pierre BRIVET 

Léoncia & Clément DUMERCQ 

Mercredi  08    Bidache (F.L) 16h Irène LAVIGNASSE 

Jeudi  09                   Bardos 18h François DOILLET - Joseph SUHAS 

Vendredi 10       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Josette HARAMBOURE - Simone PEDOUAN - Georges GUILLEMIN 

Jacques SUHAS - Jean-Louis LAFITTE 

Dimanche 12 Janvier : Baptême du Seigneur ( A ) 
Samedi  11               Guiche 18h Michel BEGU - Edouard MIRANDA - André BAREIGTS  

Déf. fam. CAZALON- SANGLAR 

Dimanche 12      La Bastide 
                                 

                                Bidache 

9h30 
 

11h 

Robert MAZAIN( 1er Anniv. ) - Lucie MONTOLIEU ( Anniv. ) - Jojo DATTAS 

      Henriette & Albert ETCHEVERS - Odette PETRISSANS 

Roger ETCHEBÉS - Déf. fam.  ETCHEBARNE - Déf. fam. MONTOLIEU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

«  Il est né le divin enfant » 
Ce chant traditionnel lors de la nuit                                                      de Noël, a éclaté dans beaucoup 
d’églises. Dans la sagesse populaire                                                  , sans recherches théologiques 
poussées, l’auteur a actualisé la                               joie des bergers à notre temps.                                                               
En entonnant cet air nous nous                                                          mettons avec les bergers recevant 
l’annonce des anges. De grands                                                                   théologiens essayent, sans  
beaucoup de succès, de nous faire comprendre que le Christ naît, est crucifié et ressuscite chaque 
jour en nos cœurs, qu’il ne s’agit pas d’anniversaires d’événements passés, mais de nous rendre 
présents à un mystère éternel. Là où les discours et les écrits de ces savants échouent, la tradition du 
peuple chrétien a réussi à faire passer le message : par ces chants simples et ancestraux, nous 
sommes présents à la crèche, sachant discerner, à travers les figurines de plâtre ou même des 
personnages vivants, la venue du Fils unique de Dieu qui revêt notre chair.  
Les regards émerveillés des enfants devant la crèche sont plus explicites que les livres de St Thomas 
d’Aquin ; la joie et la paix qui s’installent sur la terre pendant cette nuit est plus évangélisatrice que 
n’importe quelle encyclique, car elles montrent d’une façon tangible que Dieu est à l’œuvre en cet 
âge ; les chants sont plus évocateurs du message d’amour qu’une homélie.  
En sortant de l’église, ne nous contentons pas de fredonner ces refrains entraînants, mais transmettons ce 
qu’ils disent avec leurs mots et leurs mélodies simples : annonçons à tous les hommes : Un Sauveur nous 
est né, un Fils nous est donné !    Sainte fêtes de la Nativité à tous !                                           P. Rémi Galvan     

 


