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Cette lecture sera proclamée en basque  

Lecture du livre du prophète Jérémie 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la 
parole de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la 
maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer 
pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit 
et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera 
en sécurité, et voici comment on la nommera :  

« Le-Seigneur-est-notre-justice. » 
 
 

 
 

 

 
 

   Ager betiko bihotz ona,            

 Salbamendua igor, Jauna. 

 

 

Alléluia ! Fais-nous voir, 

Seigneur, ton amour, et donne-

nous ton salut. Alléluia ! 

PSAUME 24 SALMOA 
 

Conscients que Dieu dirige les humbles dans 
la justice - celle-ci est encore appelée amour, 
vérité, alliance - nous implorons le Seigneur : 
Fais-moi connaître la route de cette justice, 
de cette harmonie. Aide-moi à être vrai, à 
sonner juste dans ma vie. Je ne le puis de 
moi-même, c’est toi qui me sauves. C’est toi 
qui peux rétablir cette harmonie. Rends-moi 
humble pour que j’écoute ton précieux 
secret. 
 

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,  
vers toi, mon Dieu. 

 

Zu ganat daukat nere arima,  
Jainko Jauna !   

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies 

Zure bideak erakuts, Jauna, otoi, neri, 
Emazu ere xendren berri. 

Zure egia igor zadazu aitzindari, 
Dena bainago beti zuri. 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur,  

Ona da ona eta zuzena Jainko Jauna: 
Harek xuxentzen makur dena. 

Apalak ditu zuzen zuzenik joanarazten, 
Beren bidean ibil diten. 

 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité  

Haren bidean egia eta amodio, 
Hari josiak bagitzaio. 

Hari daudenak ditu Jainkoak adiskide, 
Agertzen da maiz heien alde. 

 

ABENDOKO 1ER DIMANCHE DE L’AVENT C 
 Références bibliques : Jr 33,14-16 Ps 24 ,1Th 3,12-4,2 Lc 21, 25-28.34-36 
 

Déception pour les romantiques : ce dimanche ne dit rien de Noël qui est pourtant dans 
un mois. Mais bénie soit la liturgie qui nous apprend mieux ! Paul porte notre regard 
vers le jour tout proche de la venue finale du Christ. L’évangile nous parle, lui aussi, du 
Fils de l’homme qui viendra dans la nuée. On s’attendrait que du moins Jérémie 
annonçant le Messie nous prépare à la naissance de Jésus.  
Mais ce qu’il prédit ne s’est accompli que partiellement avec la venue historique du 
Christ. Lui aussi est typiquement un eschatologique, un prédicateur de la fin des temps. 
Alors que nous aimerions rêver de la crèche, voici que la liturgie nous invite à négliger, 
pour l’instant, le souvenir. A nous concentrer sur l’humble venue du Christ de 
l’aujourd’hui et à nous préparer au grand demain de l’avènement final. C’est peut-être 
moins gentil, mais c’est plus tonique, plus adulte, plus vrai. 
 

 

                Berri Ona kantuz 
 L’Évangile en chantant ...Luk 21, 25…36 

Restez éveillés et priez en tout temps … 
 

« Jarraik otoitzari, kasu oren latzari… » bis  
 

1/ « Hedoien gainean Jauna da jinen ; 
Ikusiko dute zerutik jausten. 

 

2/ « Egun hartan xuti, altxa burua, 
Hurbiltzen ari da salbamendua ». 

 

 

Prière Universelle : 
Entends le cri des hommes  

monter vers Toi, Seigneur ! (Bach) 

 

 

Un jour que nous attendons et qui est déjà là : le dimanche. (Lc) 
Pourtant ce jour est déjà advenu. Dieu s’est fait homme. Dieu a 
connu la vie de l’homme. Dieu est mort et ressuscité. La mort a été 
vaincue et la vie a triomphée. Chaque dimanche, nous célébrons 
cette victoire. Chaque dimanche, nous sommes ce jour-là, ce jour 
dont nous parle l’évangile de Luc. Chaque dimanche nous devons 
être éveillés, nous devons prier, nous devons paraître debout 
devant le Fils de l’homme qui inaugure pour nous son royaume de 
justice et de paix.  
Ce jour-là, nous y sommes et pourtant nous allons encore 
l’attendre et l’espérer. Nous allons encore allumer nos bougies 
d’Avent pour demander à la lumière de briller dans notre monde et 
d’advenir. 
Pour parler de ce jour, Luc utilise le langage de l’Apocalypse, le 
langage qui révèle ce qui est caché à nos yeux. Mais, le temps de 
l’Apocalypse, dans la Bible, n’est pas le temps du futur, c’est le 
temps du présent, celui que nous vivons aujourd’hui, en ce 
dimanche. 
 

Dimanche dernier 21 Novembre, c’était 

la quête pour le Secours Catholique, le 

montant récolté est de 694.21 €. 
En Novembre 2018 : récolté : 1313.34 € 

En Novembre 2019 : récolté : 1044.77 € 

En Novembre 2020 : crise sanitaire   

Merci pour votre générosité. 

 

Les Coteaux-Païs 
(Centre Spirituel  

Jésuite de Bayonne) 
Retraite dans la vie du 05 
au 12 décembre 21 
à la salle paroissiale de 
l’église St Jean Baptiste 
d’Hasparren.  
Inscription avant le 02/12/21 
à : l’Abbé D. Errécart  
05.59.29.60.07 
Ou par mail à Patricia de 
Roumefort 
patderoum@yahoo.fr 
06.27.42.05.35 
  

mailto:patderoum@yahoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
                                                     

                                                        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 

- 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 

 

EHORZKETAK – OBSÈQUES 

Marie-Françoise Onchalo (24/11) Cambo 
Juliette Bonson (25/11) Cambo 

Catherine Mendiburu (25/11) Espelette 
Pierre Orhategaray (27/11) Itxassou 

BATAIOAK – BAPTÊMES 

Andoni Duhalde (27/11) Itxassou 
Romy Felices Duhart (28/11) Cambo 

 
 

                  
 

Le mot du Curé... Erretoraren Hitza… 
                                                      

Les pauvres dans notre pays 
 

     Selon Vincent Destival, délégué général du Secours 
Catholique, près de sept millions de Français ont eu 
recours à une aide alimentaire pour survivre en 2020. Le 
nouveau rapport annuel du Secours Catholique, publié le 
18 Novembre 2021, révèle un accroissement important de 
la précarité à travers la France. 
     "Faim de dignité", tel est le nom de l'enquête menée 
par le Secours Catholique. Beaucoup de nos compatriotes 
vivent dans une précarité alimentaire inquiétante. Voici 
quelques réflexions de Vincent Destival :  "La pauvreté, 
c'est quand des personnes qui sont déjà dans des 
situations fragiles financièrement ou familialement, vivent 
un choc supplémentaire. La pandémie a joué comme un 
accélérateur de ce basculement dans la pauvreté."' 
     Parmi les personnes que les bénévoles du Secours 
Catholique accueillent sur l'ensemble du territoire, il y a 
une forte proportion d'hommes célibataires, de personnes 
exilées récemment arrivées en France, et de femmes 
seules avec enfants. La présence de ces enfants est 
préoccupante pour l'avenir de notre pays :" nous savons 
que lorsque des enfants grandissent dans la pauvreté, on 
leur construit un avenir compliqué." 
    ..."Le coût de la vie a augmenté en un an et demi de 
crise : les familles avec enfants nous disent très 
majoritairement que lorsque les cantines scolaires se sont 
arrêtées, nourrir les enfants à la maison est revenu plus 
cher. Près de 7 millions de personnes (soit 10% de la 
population) ont aujourd'hui besoin des aides des 
associations d'entraide pour vivre !" 
    ..."Nous savons que parmi ces personnes, plus d'un 
quart doit de façon régulière se priver de manger une ou 
plusieurs journées entières. C'est très violent de se dire 
qu'en France, pays développé parmi les plus riches du 
monde, 10% de personnes ont besoin d'aide alimentaire 
et plus d'un quart doit se priver de manger." 
     "...Il n'y a pas de raison qu'en France, les personnes 
qui ont à peine de quoi survivre, soient aussi celles dont 
on s'occupe le moins. Il n'y a pas de raison que la 
solidarité de notre pays avec les plus pauvres soit en 
régression au cours de ces dernières années." 
     Voilà des réflexions qui méritent d'être relevées : elles 
nous invitent tous à une plus grande générosité vis à vis 
des laissés pour compte du progrès. 
                                                       Joachim JAUREGUI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASTE HUNTAN… CETTE SEMAINE… 
Lundi 29 Novembre : KT Souraïde de 17h à 18h30 
Ecole privée de Souraide du CE2 au CM2 
Mardi 30 Novembre : KT Espelette de 16h45 à 
18h15 Daranazteia, du CE2 au CM2 
20h00 Souraide Répétition de la Chorale paroissiale 
Mercredi 01 Décembre : KT Cambo de 10h00 à 
11h30 école Ste Marie du CE2 au CM2 
KT Itxassou de 10h30 à 12h00 école St Joseph du 
CE2 au CM2 
-18H00 Adoration à Cambo 
Jeudi 02 Décembre : Liturgie équipe d’Itxassou  
(Préparation du 3ème Dimanche de l’Avent C) 
 
 
 

MESSES – MEZAK  

Dimanche 28 Novembre 
1er Dimanche de l’Avent C 

MESSES DES FAMILLES 

10H30 SOURAIDE 
10H30 CAMBO 
10H30 ITXASSOU 
10H30 ESPELETTE 

Samedi 04 Décembre 
2ème Dimanche de l’Avent C 

18H00 CAMBO 

 
Dimanche 05 Décembre 
2ème Dimanche de l’Avent C 

09H00 AINHOA 
10H30 LOUHOSSOA 
10H30 ESPELETTE 
10H30 CAMBO 

Samedi 11 Décembre 
3ème Dimanche de l’Avent C 

18H00 CAMBO 

 
Dimanche 12 Décembre  
3ème Dimanche de l’Avent C 

 

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

Samedi 18 Décembre 
4ème Dimanche de l’Avent C 

18H00 CAMBO 

Dimanche 19 Décembre  
4ème Dimanche de l’Avent C 

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

 
Vendredi 24 Décembre 
Nativité du Seigneur - Noël 

17H30 LOUHOSSOA, AINHOA et 
CAMBO 
19H00 SOURAIDE, ESPELETTE 
et ITXASSOU 
23H45 CAMBO 

Samedi 25 Décembre 
Nativité du Seigneur - Noël 

10H30 SOURAIDE 
10H30 CAMBO 

 

Nouveauté Avent 2021 !  
Afin de bien préparer les fêtes de Noël, la paroisse vous 
propose une vente de livres pour petits et grands, en 
partenariat avec les Éditions Pierre Téqui. Rendez-vous est 

donné à l’église de Cambo, à la sortie des messes des 28 
novembre, 4, 5 et 12 décembre.  

La vente est faite au profit de la paroisse. 

 

Catéchisme pour adultes 
A qui s'adresse cette catéchèse ? 
A tous les adultes, jeunes ou moins jeunes, qui :  
- souhaitent découvrir ou redécouvrir la religion catholique 
- désirent approfondir et partager leur foi. 
Quand et où ? 
Une rencontre est organisée :  
- le lundi 6 décembre 2021 de 19h30 à 21h00 
- à Cambo, à la nouvelle salle paroissiale au Collège 
Saint Michel. 
Cette soirée se déroulera en 2 temps :  
- un temps de réflexion sur le thème de Noël. 
- un temps convivial avec partage de ce que chacun aura      
amené. 


