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Cette lecture sera proclamée en basque 

Lecture du livre du prophète Jérémie 

Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant 
même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant 
que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour 
les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras 
contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, 
sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi 
aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de 
bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses 
princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, 
mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer 
oracle du Seigneur. » 
 

 

 
 

 Ezagut dezatela lurrean zure bidea, 
Herri guzietan zure salbamendua. 

 

Alléluia ! Le Seigneur m’a envoyé, porter  

la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 

aux captifs leur libération Alléluia ! 

Rappel : ANNÉE DE LA FAMILLE 
Le pape François a annoncé une année de la 
famille consacrée à la place de la famille dans 

l’Église, l’accompagnement des couples vers le 
mariage et les difficultés de la vie conjugale. 

L’annonce a été faite à l’occasion de la prière de 
l’Angélus, cinq ans après l’Exhortation du 

Souverain pontife sur l’amour dans la famille, « 
Amoris Laetitia ». L’année a commencé à la 

Saint-Joseph, le 19 mars 2021, et se conclura le 
26 juin 2022, lors de la 10ème Rencontre 

mondiale des familles à Rome. 
Dans son homélie dominicale, François a 

longuement évoqué « la valeur éducative du 
noyau familial fondé sur l’amour ». 

 

 

 

URTEKO 4. Dimanche du temps Ordinaire C 
Références bibliques : Jr 1, 4-5 .17-19. Ps 70. 1 Co12, 31-13,13. Lc 4,21-30. 

 

Pendant cette eucharistie, Jésus nous enseigne, comme il enseignait dans la 
synagogue de son village natal. Aurons-nous assez d’humilité pour l’écouter dans la 
foi, même s’il cache sa majesté sous les dehors d’un prêtre ou d’un sermon qui ne 
nous revient pas (évangile et première lecture) ? Que, du moins, nous l’écoutions 
aujourd’hui à travers Paul, le génial, qui nous chante son magnifique hymne de l’amour 
(deuxième lecture). 
 
 

 

 

Présentation du Seigneur et Journée de la vie consacrée 
 

Chaque 2 février, en la fête de la Présentation du Seigneur au Temple, l’Église 
organise la journée de la vie consacrée. En accomplissant la prescription de la Loi 
hébraïque, sur la consécration à Dieu de tout garçon premier-né, déjà est annoncé le 
don admirable de Jésus sur la Croix, par amour de Dieu et des hommes. Cette 
journée a donc une importance particulière pour toute personne consacrée, qui, 
inspirée par l’offrande bouleversante du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à 
tout abandonner pour marcher à sa suite. Notre prière pour les religieuses et religieux, 
de notre diocèse et plus largement de l’Église universelle, est un soutien essentiel et 
précieux.  

Messes de la Chandeleur  
Mercredi 02 Février 

  

09H00 SOURAÏDE 
18H00 CAMBO Adoration 

18H30 CAMBO messe 
 

Cantique de Syméon Luc 2, 29-32 

Maintenant, ô Maître souverain, 
tu peux laisser ton serviteur  

s'en aller en paix, selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut  

que tu préparais à la face des peuples :  
Lumière qui se révèle aux nations  
et donne gloire à ton peuple Israël. 

 
Tweet du Pape : 

« Le manque de charité cause la tristesse, 
parce que seul l’amour rassasie le cœur. 

Même si toutes les portes humaines 
étaient fermées, la porte de Dieu est 

ouverte. » (25/01) 
 
 

 

Prières et Chants sur le livre rouge pour suivre cette messe : 

-CHANT D’ENTRÉE : JESUS MUNDUKO ARGIA (T10) page 299. 

Ou Cambo 10h30 : L’Esprit de Dieu repose sur moi (K35) page 417. 

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

-Psaume – Salmoa 70 - NERE AHOAK ERRANEN DU page 663. 

-PROFESSION DE FOI : SYMBOLE DES APÔTRES PAR TOUS page 62. 

-P. U. : OI JAINKOA ORROIT ZAITE, GIZONA ZOIN DUZUN MAITE ! (Bis) (p. 178 n° 19f). 

Ou : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi (p. 193 n°9). 

-PRÉSENTATION DES DONS : ORGUE.  

-Prière sur les offrandes page 72. 

-SAINDU (A61) page 179. 

-ANAMNÈSE : HAU DA SINESTEAREN 2 : OGI ARNO page 85. 

Ou Cambo 10h30 : Proclamons le mystère de la foi : Gloire à toi qui étais mort…page 84. 

-GURE AITA … page 141. 

-JAINKOAREN BILDOTSA …(A61)  (Avec les versets) page 183. 

-COMMUNION : HOR ZAUDE, JESUS (C4) page 278. 

Cambo 10h30 : Dieu est amour (D116) page 389. 

-CHANT FINAL: AMA EZTIA (V25) page 212. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Messes en semaine sauf en cas d’obsèques 

- Mardi : 9h00 Louhossoa. 
- Mercredi : 9h00 Souraïde. 
- Mercredi : 17h00 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. 
 

ASTE HUNTAN… CETTE SEMAINE… 
              
 

Lundi 31 janvier :  
-Souraïde KT lieu et horaires habituels du CE1  
 au CM2.  
-Souraïde église 20h00 répétition de la chorale. 
-Liturgie, équipe de Cambo (Préparation  
 6ème Dimanche Ordinaire C) 
Mardi 01 Février :  
-Espelette KT lieu et horaires habituels du CE1  
 au CM2. 
Mercredi 02 Février :  
-Itxassou KT lieu et horaires habituels du CE1  
 au CM2 
-Cambo KT lieu et horaires habituels du CE1  
 au CM2 
Samedi 05 Février : 6èmes rencontre catéchèse 
dans l’enceinte du collège St Michel de 9h00 à 
10h30. 
 

MESSES – MEZAK  

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 

Samedi 19 Février 
7ème Dimanche Ordinaire C 

18H00 CAMBO 

Dimanche 20 Février 
7ème Dimanche Ordinaire C 

09H00 ITXASSOU 
RADIODIFFUSEE 

10H30 CAMBO 
10H30 AINHOA 

Samedi 26 Février 
8ème Dimanche Ordinaire C 

18H00 CAMBO 

Dimanche 27 Février 
8ème Dimanche Ordinaire C 

10H30 LOUHOSSOA 
10H30 CAMBO 
10H30 SOURAIDE 

 

 

Le mot du Curé... Erretoraren Hitza… 

 

Dimanche de la Santé 

 

     C'est le dimanche 13 Février prochain qu'aura lieu le 

dimanche de la santé. Nous prierons pour les malades et 

les convalescents et aussi pour tout le personnel soignant, 

très sollicité ces temps-ci ! 

 

     Le thème de cette journée sera : "Heureux !" ; il 

reprend les paroles des Béatitudes selon Saint Luc qui 

seront proclamées ce dimanche-là.  "Heureux, vous, les 

pauvres...Heureux, vous qui avez faim maintenant... 

Heureux, vous qui pleurez maintenant..."   Nous 

connaissons bien ces paroles de consolation de Jésus. 

Il est possible d'être heureux, nous dit Jésus, à l'image de 

la Vierge Marie, celle qui a cru. A la suite de Marie, celui 

qui met le Christ au cœur de sa foi, peut vivre les 

Béatitudes comme un appel à ne jamais désespérer de 

Dieu.  Même au cœur des épreuves, le Seigneur est 

présent et plus proche que jamais. Beaucoup de 

personnes malades et croyantes peuvent en témoigner. 

 

     Le dimanche 13 Février, à 10H30, en l'église de 

Cambo, l'onction des malades sera proposée aux 

personnes qui désirent recevoir ce sacrement dans le 

cadre de la messe. Il est important que les familiers et 

les proches de ces personnes malades ou 

convalescentes se fassent connaître à la paroisse en 

téléphonant au presbytère : 05 59 29 73 18. Rappelons 

ici que le sacrement de l'onction des malades n'est pas 

un sacrement réservé aux derniers moments, comme 

le laissait entendre les expressions "extrême onction" 

et "derniers sacrements". La pratique ancienne 

réservait en effet ce sacrement aux grands malades à 

l'article de la mort. 

 

     Ce sacrement s'adresse aux fidèles dont la santé 

commence à être dangereusement atteinte par la maladie 

ou la vieillesse, aux malades au moment où la maladie 

devient une épreuve difficile à supporter, à ceux qui vont 

subir une opération sérieuse et aux personnes âgées dont 

les forces déclinent beaucoup. Ceci dit, l'onction des 

malades ne remplace jamais les soins médicaux ! 

 

    Joachim Jauregui 

A la sortie des messes du 30 janvier : Cambo, 

Louhossoa et Aïnhoa, ainsi qu’à la sortie des 

messes du 06 février : Souraïde et Itxassou, vous 

serez sollicités pour la quête contre la lèpre au 

profit de l’association Raoul Follereau.  

Merci de votre générosité ! 

BATAOIA – BAPTÊME 

Oihan Etchart (30/01) Louhossoa 
EHORZKETAK – OBSEQUES 

Jacqueline Bonnet (15/01) Cambo 
Robert Duplaa (17/01) Cambo 

Myren Desaint Viance (24/01) Souraïde 
Jean Haramboure (26/01) Cambo 

Michel Larrebourou (27/01) Aïnhoa 
Martin Zubieta (29/01) Cambo 

 


