
   

 

« Faisons la fête » à Halloween ! 
 

Qui aurait l’idée de vouloir rendre la peur attrayante. Pourtant l’école, les familles,  
les médias, habituent doucement les enfants à la pensée que la magie,  
les fantômes et la sorcellerie peuvent être un sujet de fête.  
Chaque adulte sait pourtant que les enfants ont naturellement peur du noir,  
des masques et des sorcières. Pourquoi aller à contre-courant ?  
Il est difficile de trouver une vertu positive à une fête qui met l’accent  
sur le côté obscur. Nous savons que dans la vie de l’enfant, la peur  
va se manifester d’une façon ou d’une autre selon son âge ou son imagination.  
Il est vrai que les enfants aiment les histoires et les personnages qui font peur,  
comme la sorcière de Blanche-Neige, le grand méchant loup, et bien d’autres. Oui, ils aiment avoir peur en 
lisant ou en écoutant une histoire, si elle se termine bien. Ce n’est pas sans effet sur les jeunes enfants 
d’être déguisés en fantômes, vampires, et de se retrouver entourés de monstres soi-disant « pour rire ».  
Ils ne sont jamais attirés par le costume sinistre de squelette ou de zombie. C’est une idée d’adultes que de 
s’habiller ainsi. Leurs choix se portent plutôt vers les déguisements de princesses, de princes, de chevaliers 
ou de héros sympathiques, pas vers des monstres. 
Pourquoi donc avoir choisi cette fête qui favorise des personnages lugubres, liés à des choses obscures ? 
Pourquoi honorer la mort ? On ne manquera pas de trouver mes remarques « rabat-joie ».  
 

À propos, quelle joie dans cette fête ? C’est un peu court de dire aux enfants « ce sont des monstres gentils, 
ce sont des sorcières pour rire ». Pourquoi imposer le macabre, le sinistre et le morbide comme jeu. Il ne 
s’agit pas ici de juger les choix de certains, mais de partager une vraie préoccupation, n’avons-nous rien 
de mieux à proposer à nos enfants ? Chacun trouvera facilement sur internet les liens évidents 
qu’Halloween a avec l’occulte. Il sera difficile de trouver une vertu positive à cette fête. La peur ne devrait 
pas être un jeu. Le risque est de croire que « ce n’est pas si grave », alors que la symbolique cachée 
d’Halloween célèbre des puissances spirituelles obscures et dangereuses.  
 

Quand « Halloween » propose une fête dans la rue, les chrétiens sont dans leurs églises.  
A nous, croyants, de proposer une fête pour tous qui reflète les valeurs et la joie de l’Évangile.  
À nous d’innover. Apprenons à stimuler notre imagination et à cultiver notre différence.  
Soyons audacieux. Profitons ce jour-là de visiter nous aussi les gens dans leurs maisons.  
Offrons un bonbon, une pâtisserie, une parole d’encouragement, bénissons, proposons de prier pour les 
malades. Soyons juste vivants, heureux et communicatifs de la joie qui est en nous.  
Car les fêtes sont très présentes dans la Bible.  
Halloween revient, mais nous, nous avons un peu de temps de réflexion pour faire un choix,  
et qui sait, avoir un « plan B » pour ce soir là. C’est mon souhait !                           Jean-Louis Lafont ( Thérapeute ) 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 
 

http://www.jeanlouislafont.com/


    
 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 
 
 

 

Mardi 2 nov.  19h à Sames, une messe unique sera célébrée à l’intention des défunts de nos   

familles, proches et amis, que nous avons accompagnés sur « l’Autre Rive » depuis le mois de 
novembre 2020 jusqu’au 31 octobre 2021.    Leurs familles sont cordialement invitées à  
participer à cette Eucharistie. Nous désirons « les rendre présents parmi nous » lors de cette 
célébration d'une manière particulière. Pour le signifier, après l'appel des noms des défunts de 
chaque mois, nous invitons des membres de leurs familles à s'approcher durant le chant, pour 
déposer un cierge devant une icône du Christ. Ces cierges nous rappelleront que Jésus est  
passé victorieusement à travers la mort pour nous emmener dans la Maison du Père,  

« là où chacun peut trouver sa demeure et où la lumière ne cesse de briller. » 
 

 

 

Ce Mercredi 03 Nov.  18h -20h  Bardos ( annexe du presbytère )     1ère rencontre du groupe  
d’étude et d’analyse, du livre de Bertrand Lethu « 15 secrets pour dynamiser votre paroisse ». 
Une approche concrète, pratique, pragmatique, en 15 points méthodiques, qui donnent des 
perspectives et une espérance pour nous aider à renouveler notre paroisse et à annoncer l’amour 
de Dieu ! Ouverte à toutes les personnes désireuses de dynamiser la paroisse afin qu’elle 
devienne davantage missionnaire. Pour avoir la tête au Ciel il faut d’abord avoir les pieds sur terre ! 
 

 

LIVRET TOUSSAINT 2021  CE PETIT LIVRET DE PRIONS EN EGLISE,  

disponible gratuitement sur les tables de presse de nos églises, contient tous 
les textes et célébrations du 1er au 6 nov. Sont inclus aussi des articles bibliques  

et théologiques. Un outil pratique pour suivre les célébrations de la Toussaint.   
 
 

 

Horti-Vert  M. Christian LAFOURCADE vendra ses chrysanthèmes, cyclamens et compositions, 
devant la salle des Fêtes de Bidache tous les jours de 8h30 à 18h ( du 29 au 31 Oct.). 

 

 

 Bardos - Serres OYHENART.    Réouverture pour la Toussaint, jusqu’au dimanche 31 oct. 
 tous les jours, 9h-12h et 14h-19h. Grand choix de chrysanthèmes, cyclamens, pensées, compositions 
 Tél :  05 59 56 80 16 . Vente à l’entrée des cimetières de Bardos et de Came les 29, 30 et 31 Oct. 

 

Jeudi 11 novembre à 10h30 : Armistice 1918.    Messe unique en l’église de Bidache  

à la mémoire des Anciens Combattants de la Grande Guerre 14  -18. Officiels, Porte-drapeaux, 
porteurs de gerbes et, nous l’espérons, paroissiens de toutes les communes, soyez nombreux pour 
rendre hommage à tous ceux qui ont fait leur devoir pour notre liberté d’aujourd’hui. 

 

 
          

                  Denier de l’Eglise : Il est possible de faire un don en ligne sur notre site internet : 

www.paroissenotredameduchemin.fr 
ou d’utiliser les enveloppes bleues disponibles dans les églises. 

            N’oubliez pas que votre contribution au Denier n’est pas un don comme les autres :  
                   elle permet à notre Eglise diocésaine et à votre paroisse N.D. du Chemin de St. Jacques  
                   de vivre et de poursuivre leur mission, en vous accompagnant dans votre parcours,  
  quelles que soient les circonstances, heureuses ou difficiles, de votre vie d’hommes et de croyants. 
 

  MERCI à tous ceux qui y ont déjà contribué. Tout don, même modeste, est exemplaire. 
 

 

 

 

Vente de chocolats de Noël, au profit de l’Association des Parents d’Elèves  

de l’école catholique « Immaculée Conception » pour financer les projets  
et manifestations destinés aux enfants. Pour passer sa commande ( avant le 8 nov ) 
parmi une large gamme de produits biologiques et équitables  « Alex Olivier ». 

Voir la boutique en ligne : asso.initiatives.fr       CODE accès : PAUNPV 
 

                  

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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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: 

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

Notre Père  :   GURE AITA, zeruetan zirena, 
Saindu izan bedi zure izena, 
etor bedi zure erreinua. Egin bedi zure nahia, 
zeruan bezala lurrean ere. 
Emaguzu gaur, egun huntako ogia ; 
barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner 
barkatzen diegunaz geroz ; 
eta ez gu tentaldirat ereman, 
bainan atera gaitzazu gaitzetik. 

 

        Zurea duzu erregetza, 
              zureak ospe-ta indarra, orai eta beti. 
 
 

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 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le Pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture, 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
                               Au moment de passer vers le Père, 
           Le Seigneur prit du pain et du vin, 
           Pour que soit accompli le mystère, 
           Qui apaise à jamais notre faim.  Rf/ 
 

C´est la Foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité.  Rf/ 
                               Que nos langues sans cesse proclament, 
           La merveille que Dieu fait pour nous. 
           Aujourd’hui, il allume une flamme, 
           Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. Rf/ 
 

Envoi 
Les saints et les anges, en chœurs glorieux, 
Chantent vos louanges, ô Reine des cieux ! 

Ave, Ave, Ave Maria ! ( bis ) 
Devant votre image, voyez vos enfants. 
Agréez l'hommage, de leurs plus beaux chants. Rf/ 
 
 

J'irai te voir un jour. 
 

      Ikusiren zaitut, Andre dena Maria, 
      Jesusen aldean, zeruan jarria. 
 

 Zeru gorenean ikusiren zaitut. ( bis ) 
 

      Ikusiren zaitut amultsuki onesten, 
Agur bat lurretik zaitzunean heltzen.  Rf/ 

 
 

 

Chant d’entrée : 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer, 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.  

                     Vous êtes l'Évangile pour vos frères,  
       si vous gardez ma Parole, 
       pour avancer dans la vérité,  
       bonne nouvelle pour la terre !   Rf/  
Vous êtes l'Évangile pour vos frères,  

si vous marchez à ma suite, 
pour inventer le don et la joie.  
bonne nouvelle pour la terre !   Rf/ 
 

Demande de pardon : 

Seigneur toi notre Père, prends pitié de nous ! 
O Christ toi notre frère, prends pitié de nous ! 
Seigneur toi qui nous aimes, prends pitié de nous ! 
 

 

 

Gloire à Dieu :   Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
                                 joie du ciel sur la terre ! ( bis ) 
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 de l'Apocalypse de saint Jean ( 7, 2-4.9-14 ) 
 

Psaume 23     Voici le peuple immense  
                             de ceux qui t’ont cherché ! 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
         Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
         et se tenir dans le lieu saint ? 
         L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
         qui ne livre pas son âme aux idoles. 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

------------------------------------------------------------- 

Dohatsu bihotz garbiak,  
            ikusiko baitute Jainkoa ! ( bis ) 
Dohatsu bihotz barnez pobreak : 
Heiena baita zeruetako Erresuma.  Rf/ 
            Dohatsu laño eta eztiak : 
            Jaunak hitzeman lurraz baitire jabetuko. Rf/ 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean ( 3, 1-3 ) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 5, 1-12a ) 
 

Credo  :  Credo in unum Deum.  ( x 2 ) 
 

P.U. :          Esprit de Dieu intercède pour nous,  
                viens au secours de notre faiblesse. 

 



 
 
 

Dimanche 31 octobre : 31 
ème

 dimanche ( b ) +  Fête de la Toussaint 
 
 

 

Samedi 30                 Guiche 
 

 

19h 
 

 

Martial PETRISSANS ( Huitaine )  -  Marie-Jeanne SUHAS ( 1er Anniv) 

Jeannot SABAROTS ( 1er Anniv)  -  Louis FABAS ( 1er Anniv)   

Maité TOULET -  Simone MAILLOS  - Lucie & Maurice HOURCAU 

Robert, Odette, Josiane & Thierry PECASTAINGS - Jeanine LAPÈGUE 

Paul & Henriette SUHAS - Suzanne LISSONDE - Henri HOURDILLÉ 

Jeannot CAZALON  -   Jean & Marthe LÉON  -  Déf Fam  SUHAS 

     Marie-Thérèse ROBERT      

 

Dimanche 31           Bidache 
 

« Messes anticipées 

   de la Toussaint »     
 

    

                             La Bastide 
 

 

11h 

 

 
 
 

19h 
 

 

Paulette CLAVERIE-PEYRÉ  -  Robert DURO  -  Gaby LASSALLE  

Déf Fam Clément BAREITS - Andrée HOURDILLÉ - Marie LASSERRE 

Camille & Georges GARROUTEIGT -  Eric BUR -  Louis PERRET   

      Edouard FORDIN  -  Anne-Marie GAZATS  -  Jean CALLIAN 
 

Denise HAPETTE ( Huitaine ) - Maité LISSART  -  Claire DUHART 

Léonie BERGÈS -  Christiane LERCHUNDI  - André ETCHEGARAY 

Madeleine HEGUY  -  Mayie PÉTRISSANS  -  Berthe PÉDOUAN   

      Clément ETCHART - Pierre DARRITCHON 
 

Lundi 1
er

 Nov.             Came 
 

« Fête de la Toussaint »     
    
 

                                    

 

 
                                   Bardos 

 

 

9h30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h 
 

 

 

Jean DAMESTOY ( 1er Anniv )  -  Aline VINCENT ( 1er Anniv )  

Raymond GESTAS ( 1er Anniv ) -  Auguste DUMERCQ ( 10ème Anniv )   

Claudine LENGUIN -  Déf Fam  DONNÉ  -  Henriette BEDAT 

René, Jeanine & Déf Fam  BIDART DACHARY -  Jean GARDÈRES 

Déf  Fams LATAILLADE VERGEZ -  Déf  Fams  LACAU PÉTRISSANS 

     Isabelle MARQUINE -  Fernande CLAVÈRES 
 

Françoise DOILLET ( 1er Anniv )  -  Eugène & Louise De Saint LÉGER 

Lucie BERHONDE  -  Fernande DIBON  -  Monique MENDIBURU 

Christiane DANTIACQ  -  Michel ELISSALDE  -  Daniel DARRORT  

Bernard BEHARAING  -  Guillaume ITHURBIDE  -  Eugène STINUS 

Jeanine PERRIN  -  Mayie PÉDEBERNARD  -  Marcelle AUTEFAGE    

Jean & Marilys FABAS -  Irène & Jean DARRORT -  Maïté MAGNES 

     Annette DETCHEVERRY 
 

Mardi 02                    Sames 19h Intentions de messe pour toutes les personnes décédées dans notre 

paroisse N.D. du Chemin de St. Jacques, depuis Toussaint 2020 

Jeudi  04                    Bardos 18h Mayie DUCLERCQ - Jean-Michel OLHASQUE -  Déf Fam HARANDY 

Vendredi 05        La Bastide 8h30 Marianne SALLABERRY  -  Georgette BARHENNE  

     Marie LESTRADE  -  Colette & Jean AUMONIER 

Dimanche 07 novembre : 32 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 
 

 

Samedi 06            Viellenave 
 

 

18h 
 

 

Henri & Josette DUBOUÉ  -  Yves ETCHETO 
 

Dimanche 07               Came 

                                    

 

 
                                   Bardos 

 

9h30 

 

 

 
11h 
 

 

Daniel GUÉRACAGUE (Anniv)  - Amandio & Fernando  GONCALVÈS 

Jaimes DE ALMEIDA -  Georges GUERACAGUE -  Joseph SPARBÉ 

Martial PETRISSANS  -  Joseph DASTÉGUY -  Simone GALHARET   

     Yvette NAHARBERROUET 
 

Yves LASSUS ( Huitaine ) -  Bernadette DIRIBARNE -  Pierrot LARRE 

Mayie SANGLA -  Anna MIRANDE -  Jean-Claude BELLOCQ  

Guy DIRIBARNE -  Paulette UHALDE -  Antoinette LARROUDÉ 

     Henri DELAS -  Françoise DOILLET -  Déf Fam  GUILLEMIN  
 

  
 
 
 

 

Baptêmes : Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté, Ander TAUZIET  et 
                    Violette JEANNIN-LAORDEN qui reçoivent ce samedi le sacrement du baptême. 
 

Mariages :  Ce samedi 30 octobre se sont unis dans le sacrement du mariage : 
                    Cécile BRIONES et  Julien TAUZIET ( église de Bidache ) 

                    Mathilde FORSSANT et  Fabien LARRAZET ( église de La Bastide ) 
 

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

 
 
 
 


