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BAZKOKO 3. DIMANCHE DE PÂQUES B
Références bibliques : Ac 3,13-15.17-19 . Ps 4 . 1 Jn 2,1-5 . Lc 24,35-48.

Non le deuxième dimanche après Pâques, mais le troisième de Pâques, car la fête
continue, une fête unique. La montée du Carême nous a conduits vers un sommet,
un sommet large, tel un haut plateau qui ne connaît pas de descente et sur lequel
nous avançons dans la joie. Le cœur ne s’habitue pas à l’incroyable nouvelle.
Comme hébété par la hauteur, il lui faut du temps pour réaliser l’inouï : Christ n’est
plus « selon la chair », tel que nous l’avions médité pendant le Carême, peinant,
luttant, souffrant - il est maintenant « selon l’Esprit ». Avec la première communauté
de Jérusalem, dont Pierre se fait l’écho, scrutons les Écritures pour y trouver
l’annonce du Christ (première lecture). Jésus lui-même vient parmi nous pour nous
ouvrir l’esprit à l’intelligence des Écritures et prendre avec nous le repas
eucharistique (évangile). Mais que cette rencontre se traduise dans les faits : Celui
qui garde fidèlement sa parole, en lui l’amour de Dieu est vrai (deuxième lecture).
Cette lecture sera proclamée en basque

Lecture du livre des Actes des Apôtres

En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole :
« Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,
le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que
vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de
Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint
et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la
grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie, lui
que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes
témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi
dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi
accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de
tous les prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait.
Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que
vos péchés soient effacés. »
Prière universelle :
Kristo hilen artetik piztua,
entzun gure otoitza !
O Christ ressuscité, exauce-nous !

Hiletarik piztu Jauna bere
apostolueri agertu zaiote
eta bakea eman diote.
Seigneur Jésus, Ouvre-nous les Écritures !
Que notre cœur devienne brûlant
tandis que tu nous parles. Alléluia !

PSAUME 04. SALMOA
Jésus ressuscité dit au Père : Tu m’as libéré dans
ma détresse, je me suis couché, j’ai dormi dans la
mort. Mais en paix, car je sais que tu me donnes
d’habiter dans la confiance près de toi.
Et nous pouvons dire avec lui : Dans la paix, je me
confie à toi; car si je meurs, ce sera un : je dors.
Tu me feras vivre. Ah Seigneur ! Que s’illumine sur
nous ton visage.

Révèle-nous Seigneur ton visage de lumière !
Ager zuk, Jauna, begitartea,
zure argia, zure bakea.
Deika nagozu, Jauna, zu zaitut beti lagun:
Urrikal nitaz, nere oihua, otoi, entzun!
Jendek diote: “ Nork emanen, nork zoriona?”
Begitartean duzun argia ixur, Jauna!
Etzan orduko bake osoan naiz lokartzen,
Zuhauk fidantzan bainauzu, Jauna, ni finkatzen.

Anamnèse
Kristo bizirik zaude,
Nausi mendez mendé.
Kristo guretzat hila, guretzat emana
Horra hor zaitugula osperat igana
Erran bezala, Kristo, berriz ere zato.
Tu es Seigneur notre Résurrection, alléluia !
Gloire à Toi qui fus cloué en croix – Amen !
Gloire à Toi qui es ressuscité – Amen !
Gloire à Toi, un jour tu reviendras – Amen !

Berri Ona kantuz...
L’Évangile en chantant ...

Lk 24, 35-48..
Il leur ouvrit l’esprit à l’intelligence des Ecritures !

“Gogoa ideki zioten, Hitza konpreni zezaten” (bis)
1/ « egun hartan agertu zen Jesus heien erdian ;
Ezin sinetsiz han zauden, beldur bainan lorian. »
2/ « Errana orai da bete : Kristok du paraituren.
Hiru egunen buruan lorios da pizturen. »

Le mot du Curé... Erretoraren Hitza…

MESSES – MEZAK

La générosité au cœur de la crise

Samedi 17 Avril
3ème Dimanche Pâques B

17h30 CAMBO

Un article du journal "La Croix" publié le 13 Avril
dernier, a abordé la question de la générosité des
français au cœur de la crise que nous vivons : "la
crise dure, mais l'élan de générosité résiste." Il est dit
que les français continuent majoritairement à faire
preuve de davantage de solidarité. L'association
"Apprentis d'Auteuil" a organisé un sondage d'opinion
avec l’aide de l'institut Ipsos, auprès d'un échantillon
de 1500 personnes qui ont été interrogées du 5 au
18 mars 2021. Ce sondage montre tout d'abord que
la crise donne aux personnes interrogées "l'envie
d'être plus solidaires des autres", mais cette
tendance tend à s'effriter. Voici ce que dit le directeur
de communication de l'association "Apprentis
d'Auteuil" : "En mai 2020, quelques mois après le
début de la crise, nous étions dans un état de choc.
C'était le temps des applaudissements aux balcons,
des mots de remerciements laissés aux éboueurs.
Depuis cette époque, la crise s'est installée et nous
sommes collectivement entrés dans une forme de
lassitude."
Ceci dit, ce changement d'état d'esprit
n'empêche pas les français d'être généreux : un
français sur quatre assure avoir fait un don d'argent à
une association depuis le début de cette année, soit
presque autant que l'année dernière. Il est constaté
que ce sont les familles les plus aisées qui sont les
plus généreuses, ce qui est rassurant !
Au profit de quelle cause donne-t-on ? L'an
dernier, on a donné prioritairement pour la santé et la
recherche médicale. Cette année les dons sont
orientés en priorité vers l'aide aux plus démunis, ainsi
que vers l'aide à l'enfance et à la jeunesse. La crise
économique gagne en effet en profondeur et
beaucoup de familles sont de plus en plus
sensibilisées à cette situation : elles font le choix de
soutenir les associations qui accompagnent les
laissés pour compte de notre société.
Le directeur de communication cité ci-dessus
ajoute : « Les français voient que si le vaccin peut
mettre à l’abri du virus, il ne met pas à l’abri des
conséquences sociales de cette épidémie. »
Dans l’Eglise diocésaine et dans notre paroisse
Saint
6+6 Michel Garicoits du Labourd, nous avons le
même souci que dans notre pays ! Les recettes
financières ont beaucoup baissé depuis le début du
confinement ;
l’année
dernière, nous
n’avons
organisé aucune kermesse. Nous avons la même
situation cette année : c’est un manque à gagner
important ! Dans les jours qui viennent, vous
recevrez un courrier vous invitant à la générosité
au profit du diocèse (Denier de l’Eglise) et aussi
de notre Paroisse.
Nous vous remercions d'avance.

Dimanche 18 Avril
3ème Dimanche Pâques B

09H00 ESPELETTE
09H00 SOURAIDE
10H30 LOUHOSSOA
10H30 CAMBO

Samedi 24 Avril
4ème Dimanche Pâques B

17H30 CAMBO

Dimanche 25 Avril
4ème Dimanche Pâques B

09H00 ITXASSOU
09H00 ESPELETTE
10H30 AINHOA
10H30 CAMBO

Samedi 01 Mai
5ème Dimanche Pâques B

17H30 CAMBO

Dimanche 02 Mai
5ème Dimanche Pâques B

09H00 AINHOA
09H00 LOUHOSSOA
10H30 ITXASSOU
10H30 CAMBO

Samedi 08 Mai
6ème Dimanche Pâques B

17H30 CAMBO

Dimanche 09 Mai
6ème Dimanche Pâques B

09H00 ESPELETTE
09H00 ITXASSOU
10H30 CAMBO
10H30 SOURAIDE

Joachim JAUREGUI

ASTE HUNTAN… CETTE SEMAINE…

Lundi 19 Avril : Liturgie Equipe Ainhoa (Préparation
5ème Dimanche de Pâques B)
Messes en semaine sauf en cas d’obsèques
09h00 Louhossoa
09h00 Souraide
17h00 Itxassou, messe chez les Sœurs
17h30 Louhossoa Adoration
Jeudi :
09h00 Ainhoa
Vendredi :
16h30 Cambo Chapelet/17h00 Messe

Mardi :
Mercredi :

BATAIOAK – BAPTEMES

Philippe Astier (10/04) Cambo
EHORZKETAK – OBSÈQUES

Michel
Renaux (12/04)
Cambo
H30 Louhossoa
Adoration
Yvette
Rouquenelle
Jeudi :
09h00
Ainhoa (12/04) Cambo
Delahaye
(14/04) Itxassou
Vendredi : Thérèse
16h30
Cambo Chapelet/17h00
Messe
Margarita Herran (15/04) Cambo
Tweets du Pape :






Aujourd’hui c’est le jour où nous nous demandons : “Moi,
qui ai reçu le pardon de Dieu, sa miséricorde, suis-je
miséricordieux avec les autres ?” Ne vivons pas une foi à
moitié, qui reçoit mais ne donne pas. Nous avons été
touchés par la miséricorde, devenons miséricordieux.
(11/04)

Au milieu des contradictions et de l’incompréhensible que
nous devons affronter chaque jour, submergés et même
étourdis par tant de mots et de connections, se cache la
voix du Ressuscité qui nous dit : « Paix à vous !». (12/04)
Le souffle de la foi est la prière: plus nous apprenons à
prier plus nous grandissons dans la foi. (14/04)

