
 

                                                                      « Un Noël très particulier ! » 
 

Puisque l’année 2020 est tellement différente 
 de toutes celles que nous avons connues, 

 laissons ce Noël 2020 être aussi  
 un Noël qui sort de l’ordinaire, 

 un Noël extraordinaire ! 
  

Extraordinaire, non pas parce que nos habitudes vont 
 encore être fortement perturbées par le respect 

 des contraintes engendrées par la pandémie. 
Extraordinaire, parce que l’on fait mémoire 

 d’un événement qui a changé une fois pour toute 
 l’histoire de l’humanité, et qui peut cette année, 

si j’y crois réellement, changer le cours de ma vie. 
 

 Noël, c’est Dieu-avec-nous.  

Et ça, c’est plutôt encourageant, n’est-ce pas ? 
 

  Car à Noël, Dieu se dévoile :  
il est du côté des petites gens, des oubliés, 

 et survient dans la toute fragilité d’un bébé. 
Il n’a pas de masque, il se donne à voir 

 dans cet enfant vulnérable.  
Dieu n’est plus un mystère, désormais il est vulnérable parce qu’il est don et amour. 

Noël est le sourire de Dieu, sur le visage d’un Enfant. 
 

Hélas cette année les visages des autres personnages de la crèche sont tous masqués, 
comme chacun de nous. Mais même derrière un masque qui semble dissimuler l’expression 
du visage, un sourire rayonne dans leurs yeux.  
Ne dit-on pas que le sourire peut être le baiser de l'âme ?  

On ne saura jamais tout le bien qu'un simple sourire peut engendrer. Notre cerveau parait-il 
en reconnaissant ce signal, libère des endocrines qui nous procurent immédiatement le 
sentiment de bien-être et de détente. Ainsi en réduisant les symptômes de tristesse, le 
sourire provoque une émotion de joie. Il nous attache à l'autre et facilite beaucoup les 
relations interpersonnelles. Mère Térésa disait que « la paix commence par un sourire ».  
 

En ce Noël 2020 un peu spécial,  
gardons le sourire et partageons la joie et la paix de l’Emmanuel : Dieu-avec-nous ! 
Et ça, c’est plutôt encourageant ! 
Je vous souhaite un très joyeux Noël « masqué ».                                              P. Rémi GALVAN 
 

 

 

 

 
 

  

     
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 
 

 

 La communauté chrétienne de la paroisse ND du chemin vous dit « MERCI » « MILESKER » ! 
   à vous les bénévoles qui ont monté et organisé les crèches de nos églises. 
   à vous les équipes d’art floral pour votre travail constant au service de nos Eucharisties. 
   à vous organistes et chanteurs, pour nous avoir transportés dans le ravissement.  
   Merci aussi aux pères Marcel ALGUEIRU et Bernard FOURGS d’avoir présidé des offices de Noël,  
                                                                                                            afin de prêter main forte à notre curé.  
   Merci pour les prières du père Jo GATELIER, qui du Foyer Logement nous sont parvenues avec celles   
                                                                                                            des autres résidents confinés. 

Grâce à vous, l’Évangile de la Nativité 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. 

 

 

             

   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. 
 

 

 
 

                 

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 !   

 
 

 

 
 

 

 Baptême :  Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté ce dimanche à Sames 
                    Noèlie NARBEY qui reçoit le sacrement du baptême durant la messe. 
 

 Décès  :     Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                    Simone GALHARRET ( à  Came ) et  Léonie BERGÈS ( à  La Bastide Clairence ).   

                    Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 

 
 
 

 

 
 ( Jauge fixée  pour ce week-end ) 
 

 2 sièges libres entre chaque    
    personne ou entité familiale. 
 

 1 rangée sur 2 occupée. 
 
 

Bien que contraignantes,  
ces mesures restent  
facilement applicables, 
vu la proportion de nos églises.  
   

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Que l ’Enfant de la crèche « né d’une femme » (Ga.4,4)  

nous communique son amour de la Vie  
et de la Terre qu’il vient habiter. 

 

Joyeux Noël !  
 

Bonne et heureuse année 2021 !    
Boune annade !   

Eguberri on ! 
 
  
 



 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dimanche 27 Décembre : Fête de la Sainte Famille ( b ) 
 

Samedi 26              Arancou       
 

18h 
 

André CAMOU ( Huitaine)  - Jeanne MOUSQUÈRES ( Huitaine)   

        Jean ETCHETO - Déf. Fams CASTÉRÈS-MAMOURET 
 

 

Dimanche 27              Sames 

 
                                   Guiche 

 

9h30 

 
11h 

 

Georges GARROUTEIGT - Marie & Pierre BALEAU 

      Roger ETCHEBÈS 
 

Déf. de «  LACROIZADE » - Marcel BAREIGTS - Charles CELHAY 

Marie Augusta ERRECART - Jacques SUHAS - André BUSSIRON 

       Déf. Fam PINAQUY 
 

Mardi  29                    Came 08h30 Georges GUÉRAÇAGUE - Gilbert LAPÉBIE - Pierre BRIVET 

Jeudi  31                   Bardos 1  18h 1 Marie-Christine GUYOT - Christian BOMBOUDIAC 

Vendredi 1
er

             Guiche 11h Lucie LAFITTE - Jean-Louis LAFITTE - Jeanine MONTAUZER 

        Charles CELHAY et ses parents 
 

Dimanche 3 Janvier  : Epiphanie du Seigneur ( b ) 

Samedi 02             Bergouey 18h Jean ETCHETO (1er Anniv) 

Dimanche 03               Came 

 
                                     

                                   Bardos 

 

9h30 

 

 
 

11h 

Simone GALHARRET ( Huitaine) - Michel PHERON  (1er Anniv)   

Jean DAMESTOY - Raymond GESTAS - Jean-Claude IROLA 

     Lucie DUCLAU - Anna LARTIGOT - Magali NAHARBERROUET 

Déf. Fam DEPEZ - Daniel DARRORT - Mayie SANGLA - Jean DUTTER 

   Andrée OLHASQUE - Denise LABORDE - Bernadette DIRIBARNE 
 

Mardi 05                     Came 8h30 Jeanne FOURCADE - Jean-Georges LAPOUBLE 

Jeudi 07                    Bardos 18h Hélène MARTIN - Annette DETCHEVERRY 

Vendredi 08        La Bastide 8h30 Marie LESTRADE - Mayie BAPTISTE 

Dimanche 10 Janvier  : Baptême du Seigneur ( b ) 
 

Samedi 09                 Guiche 
 

18h 
 

Marc GAILLARDET  (1er Anniv) - Jeannot SABAROTS  

      Yvonne NOTARY - Robert PECASTAINGS 
 

Dimanche 10       La Bastide 

 

 
                                  

                                 Bidache 

 

9h30 

 

 

 
 

11h 

 

Léonie BERGÈS ( Huitaine) - Robert MAZAIN - Fernand LANGE 

Sr Henriette HAPETTE - René PÉDOUAN - Georges GUILLEMIN 

Lucie MONTOLIEU - Marcelle HARAMBOURE  

       Pierre DARRITCHON 
 

Félix GIL (1er Anniv) -  Déf. Fams BRISSON-CHIRON-LECAR 

Eric BUR - Mary Andrée HULLIN-FABAS - Lily & Jean FABAS 

       Marie LASSERRE - Action de Grâces 
 

                  

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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Prière des fidèles 

Jésus Sauveur du monde,  
                                   écoute et prends pitié ! 
 

Sanctus :  
Saint, Saint, Saint le Seigneur,Dieu de l'univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! Rf/ 
 

Anamnèse 

Christ est venu, Christ est né, 
Christ a souffert, Christ est mort 
Christ est ressuscité, Christ est vivant 
Christ reviendra, Christ est là. ( bis ) 
 
 
 

Fraction du pain : 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis )  
 

Tu donnes joie au monde, Joie ! /(Vie !) /(Paix !) 
      Tu donnes joie au monde.          
 
 

Après la Communion :    
 

           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. 
 

   

Envoi :  
 

 

Vierge de lumière, tu es le sourire, 
D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame. 
  

     Vierge de lumière  
     toute remplie de grâce 
     Dieu vers Toi se penche,  
     il t'a choisie avec amour. 
  

Vierge de lumière,  
Vierge conçue sans tache 
Vierge sans pareille,  
Vierge Marie, réjouis-toi ! 
 

 

Chant d’entrée :  
 

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 chair est entré Jésus 
pour unir en lui 
les hommes qui l'ont attendu. 
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père. 
 
 
 

Demande de pardon  : 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)  

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis)  

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)  
 

 Gloire à Dieu : 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre. 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
ton peuple te rend grâce; 
Ami des hommes sois béni, 
pour ton règne qui vient ! 
À Toi les chants de fête,  
par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.  Rf/  
          Sauveur du monde, Jésus Christ,  
          écoute nos prières ; 
          Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
          sauve-nous du péché ! 
          Dieu Saint, Splendeur du Père, 
          Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Rf/ 
 

Lecture du livre de la Genèse ( 15, 1-6 ; 21, 1-3 ) 
 

Psaume 104  
 

Jubilate Deo, Jubilate omnis terra, Jubilate Deo.  
 

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles. Rf/ 
 

     Glorifiez-vous de son nom très saint, 
     joie pour les coeurs qui cherchent Dieu ! 
     Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
     recherchez sans trêve sa face. Rf/ 
 

Vous, la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis, 
le Seigneur, c’est lui notre Dieu : 
ses jugements font loi pour l’univers. Rf/ 
 

     Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
     parole édictée pour mille générations : 
     promesse faite à Abraham, 
     garantie par serment à Isaac. Rf/ 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux ( 11,8. 11-12. 17-19 ) 

Acclamation de l’Evangile : 
Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia ! 
Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia ! 
Dis Marie tu entends ? Tous ces cris c’est pour toi.  
Dis Marie tu entends ? Viens chanter Gloria ! 
 

                Evangile de Jésus Christ selon st. Luc   ( 2, 22-40 ) 
 

 


