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TEXTES et CHANTS de la messe, dans le livre rouge 

 

-CHANT D’ENTRÉE : GOAZEN ELKARTURIK (A35) page 265. 

-PREPARATION PÉNITENTIELLE : JE CONFESSE A DIEU page 18 

-Gloria : AINTZA ZERUETAN JAUNGOIKOARI page 59 (chanté en entier) 

-Psaume – Salmoa 18 – URTEKO HIRUGARREN IGANDEA Page 661 

-PROFESSION DE FOI : SYMBOLE DE NICEE PAR TOUS page 64 

-P. U. : ONHAR, JAUNA, EGUNGO OTOITZA ! (Bis) N° 11 page 177      

   O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières !  N° 5 page 193 

-PRÉSENTATION DES DONS : NERE BIZIA (B.9) page 321 

-Prière sur les offrandes page 72 

-SAINDU (A66) Saindu, Saindu, Saindu page 179 

-ANAMNÈSE (A8) : HAU DA SINESTEAREN 1 : HIL ETA PIZTU page 180 

   ou : Il est grand le mystère de la foi … page 78. 

-GURE AITA … page 141 

-JAINKOAREN BILDOTSA (A10) page 182 

-COMMUNION : OGI ZERUTIK ETORRIAK (D2) page 327 

Cambo : Pain rompu pour un monde nouveau (D284) page 438 

-CHANT FINAL: ZUK BIDEAN, AMA (V.17) Page 360 couplets 1-3-5 

 

 

 

Cette lecture sera proclamée en basque - Lecture du livre de Néhémie 

En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de 
l’assemblée, composée des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge 
de comprendre. C’était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la 
place de la porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour 
jusqu’à midi, en présence des hommes, des femmes, et de tous les enfants en 
âge de comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. Le scribe Esdras 
se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; 
tout le peuple le voyait, car il dominait l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le 
monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout 
le peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et 
se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un 
passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le 
sens, et l’on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre 
et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : 
« Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne 
pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. Esdras 
leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons 
aromatisées, et envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est 
consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre 
rempart ! » 
 
 

 

 
 

Jaunak Jesus, bere Zerbitzaria,  
igorri du, Behartsueri Berri  

 Onaren ekartzera, Preso direner  

libertatea iragartzera. 
 

  Alléluia ! Le Seigneur m’a envoyé,  
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération.  

 

 

Les nouveaux livres de chants (rouge) 

OTOITZ ETA KANTU  

sont utilisés dans les églises. 

Ceux-là sont destinés à rester à l’église et sont 

tamponnés du cachet de la paroisse. Des livres 

sont aussi en vente au presbytère de Cambo 

ou à la sacristie de votre église au tarif de 

10,00 €. En plus de la messe, ce livre 

comporte beaucoup de prières que vous 

pouvez utiliser partout : chemin de croix, 

rosaire, diverses prières de saints, laudes et 

vêpres, adoration, sacrement de la 

réconciliation, communion portée aux 

malades… 

 

URTEKO 3. Dimanche du temps Ordinaire C 
Références bibliques : Ne 8,2-4a.5.6.8-10 Ps 18 1Co 12,12-30 Lc1,1-4.4,14-21 

Le Christ se présente à nous, pendant cette liturgie, à la façon dont le représentent 
les belles icônes orientales : majestueux, oint par l’Esprit du Seigneur, dans une 
main le livre de la Parole pour nous enseigner, l’autre main élevée pour guérir et 
libérer. « Aujourd’hui (pendant cette messe), cela s’accomplit » (évangile). 
Ecoutons avec attention le Christ qui nous enseigne, nous parle au cœur.  

Ainsi formons-nous autour du Christ un “corps mystique”. 
 
 

 

  Berri Ona kantuz     
    L’Évangile en chantant ...   Luc 1.1-21 

 

 « Cette parole de L’Ecriture que vous venez 
d’entendre. C’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit » 

             Gaur gertatzen dena 
                Liburuek errana. 
 

      1/ Berri onarekin altxa pobrea  
            Presoeri eman libertatea. 
 

      2 / Itsuak argia du ikusiko  
           Lehertua dena da xutituko 

Hommage et vêpres en basque le 23 
janvier 2022 à 15h00 à l’abbaye de 

Belloc. Pour demander à Dieu qu’il 
continue à insuffler son esprit au Pays 
Basque comme ailleurs.  

Otoi Jainkoa ez utz galtzera  
Euskal Herrian fedea. 

Grâce à votre générosité, la quête de 
l’Epiphanie faite au profit des missions 

en Afrique, est de 711.15 € 



 

 

69ème Journée Mondiale des Lépreux 
 

Fidèle à son engagement de charité, de secours, de soins et d’accompagnement, l’Ordre de Malte France vous 
sollicitera aux portes des églises au profit des malades lépreux.  

Les quêtes auront lieu à la sortie des messes des 29 et 30 janvier prochains. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
                                                     

                                                              

 

  

 

  

              

Messes en semaine sauf en cas d’obsèques 

- Mardi : 9h00 Louhossoa 
- Mercredi : 9h00 Souraïde 
- Mercredi : 17h00 Messe Itxassou chez les Sœurs 
- Mercredi : Adoration à Cambo 18h à 19h 

- Jeudi : 09h00 Aïnhoa sacristie SAUF LE 27 JANVIER !!!   
- Jeudi : Chapelet Cambo à 18h15 
- Vendredi : 16h30 Cambo Chapelet suivi de la messe à 17h00. 
- Samedi : confessions de 17h00 à 18h00 à l’église de Cambo. 

  
 

Le mot du Curé... Erretoraren Hitza… 
 

"L'espérance ne déçoit pas " 
 

     C'est le titre du document que les évêques de France ont publié le 
mardi 18 Janvier dernier en vue des prochaines échéances électorales. 
Il contient 60 pages ; sans donner de consigne de vote, les évêques 
dressent un panorama de la situation actuelle et rappellent quelques 
points importants de la doctrine catholique. 
     Ils commencent par dire ceci : " Nous ne donnons ni ne donnerons 
aucune consigne de vote !" Mais, "s'abstenir de voter est un 
manquement à la responsabilité", même si les institutions sont "toujours 
imparfaites et toujours perfectibles". Pour les évêques, ce vote est 
d'autant plus nécessaire que la société française risque la "fracturation", 
parce qu'elle est « divisée et habitée par des violences latentes."  
Parmi les 27 points abordés, il y a le refus catégorique du 
développement de l'euthanasie. Les évêques s'inquiètent aussi des 
"trucages juridiques ou des manipulations biologiques autour de la 
filiation et de la procréation." Ils défendent, bien entendu, la liberté de 
religion ; les débats autour de la "loi séparatisme" et son adoption les 
ont marqués et ils s'inquiètent d'un "dénigrement systématique " des 
religions. Ils rappellent que les croyants n'ont pas à être "suspectés à 
priori". 
     Le sujet dramatique des migrants est aussi évoqué. Ils soulignent les 
"appels prophétiques" du Pape, mais aussi la "légitimité de la régulation 
juridique des flux". Ils demandent à "ce que personne ne prenne son 
parti des drames humanitaires qui se produisent constamment sous nos 
yeux". Tout au long de ce document, c'est, avant tout, une inquiétude 
qui se manifeste : "nous traversons des temps rudes et périlleux ». 
Policiers et pompiers sont parfois "injuriés, voire agressés". Le sujet de 
la dette publique est aussi abordé : "Ne laissons pas les risques et le 
poids de cette dette aux générations futures". 
     "La construction européenne a, certes, permis de mettre fin aux 
tentations d'affrontement et de guerre, mais elle doit être constamment 
revue pour ne pas tomber dans l'impuissance, la dérive libertaire, 
l'excès technocratique, le renoncement à promouvoir de vraies valeurs 
morales" 
     La conclusion est un appel à l'espérance : "Ne nous laissons pas 
enfermer dans l'amertume ou le découragement. La peur est toujours 
mauvaise conseillère. Ouvrons le chemin des choix courageux et 
salutaires."  

Faisons nôtres ces préoccupations et ces orientations de nos 
évêques et portons-les dans notre prière. 

 
 

              Joachim JAUREGUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                      
 
 

        
 
 
 
 
 

ASTE HUNTAN… CETTE SEMAINE… 
Lundi 24 Janvier :  

-KT Souraïde horaires et lieu habituels. CE2 au CM2 

-20h00 Répétition de la chorale à l’église de 
Souraïde 
Mardi 25 Janvier : 

- KT Espelette horaires et lieu habituels. CE2 au CM2 

Mercredi 26 Janvier :  

-KT Cambo horaires et lieu habituels. CE2 au CM2 

-KT Itxassou horaires et lieu habituels. CE2 au CM2 

Jeudi 27 Janvier : Pas de messe à Aïnhoa à 9h00. 
Vendredi 28 Janvier : Rencontre Aumônerie dans 
l’enceinte du collège St Michel de Cambo pour les 5°, 
4° et 3° de 19h à 22h. 
  

MESSES – MEZAK  

Dimanche 23 Janvier 
3ème Dimanche Ordinaire C 

10H30 CAMBO 
10H30 ITXASSOU 
10H30 ESPELETTE 

Samedi 29 Janvier 
4ème Dimanche Ordinaire C 

18H00 CAMBO 

Dimanche 30 Janvier 
4ème Dimanche Ordinaire C 

10H30 LOUHOSSOA 
10H30 CAMBO 
10H30 AINHOA 

Samedi 05 Février 
5ème Dimanche Ordinaire C 

18H00 CAMBO 

Dimanche 06 Février 
5ème Dimanche Ordinaire C 

10H30 ITXASSOU 
10H30 CAMBO 
10H30 SOURAIDE 

Samedi 12 Février 
6ème Dimanche Ordinaire C 

18H00 CAMBO 

Dimanche 13 Février 
6ème Dimanche Ordinaire C 

10H30 ESPELETTE 
10H30 CAMBO 
10H30 LOUHOSSOA 

 

La "Bibli des familles" ouvre ses portes ce lundi 17 janvier 2022, pour tous ceux qui souhaitent faire lire à 

leurs enfants des ouvrages de qualité, sélectionnés pour les familles. La bibliothèque se trouve dans les 

anciens locaux de la librairie Katetxea, au 10 av Jean Darrigrand à Bayonne (maison diocésaine). Ouverture 

les lundis, mardis, jeudis de 16h30 à 18h. Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, hors vacances 

scolaires. 

 

Pour l’unité des Chrétiens 
Cette année la semaine pour l'unité a été préparée par les Eglises d'Orient, et le thème retenu est "l'Etoile qui a guidé 

les Rois Mages jusqu'à l'Enfant de Bethléem". Dimanche 23 janvier à 17h00 au Temple de Bayonne – 

(1 rue du Temple) : Célébration œcuménique avec échange de chaire - Abbé Beñat Fourgs. 

 


