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  Bereekin da piztu den Jauna, 
Uzten diote bere bakea. 

 

Si quelqu’un m’aime,  

il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 

mon Père l’aimera, 

 et nous viendrons vers lui. 

Rappel des évènements à venir :  
 

1ère Communion le 26 Mai : 

⚠ Les enfants de CM2 de Aïnhoa, 
Espelette et Souraïde sont 

attendus pour la répétition à 
l’église d’Espelette le samedi 

21 mai de 09h00 à 10h30 au 
lieu de 12h00, comme 

initialement prévu. 
Le jour de la 1ère Communion 

les enfants sont attendus à 
l’église d’Espelette à 10h00. 

 

⚠ Les enfants de CM2 de Cambo, 
Itxassou et Louhossoa sont 
attendus pour la répétition à 

l’église de Cambo le samedi 21 

mai de 09h00 à 11h30 au lieu 
de 12h00, comme 
initialement prévu. 

Le jour de la 1ère Communion 
les enfants sont attendus à 
l’église de Cambo à 10h00. 

 
Mercredi 01 Juin : 

Réunion du conseil pastoral de la 
paroisse à 19h00, salle paroissiale 

 

Jeudi 02 Juin : 
KT pour adultes à 19h30 dans 
l’enceinte du collège St Michel  

de Cambo. 
 

Lundi de Pentecôte 06 Juin : 
Procession à la chapelle Notre 
Dame de l’Aubépine d’Aïnhoa 

Départ de la procession depuis 
l’église d’Aïnhoa à 09h00 

Messe à 10h30 à la chapelle 
présidée  

par l’abbé Baptiste Pochulu. 
 

 
 

 

BAZKOKO 6. Dimanche de Pâques C 
Références bibliques : Ac 15,1-2.22-29 Ps 66 Ap 21,10-14.22-23 Jn 14, 23-29 
 

Ce dimanche précède immédiatement la fête de l’Ascension. C’est donc sur les 
adieux du Christ, sur sa promesse de revenir et d’envoyer l’Esprit que se fixe la 
liturgie. Au centre de la célébration se tient le Christ pascal qui nous promet l’Esprit 
(évangile). En même temps, notre attention se porte sur cette communauté à laquelle 
le Christ va retirer sa présence visible. La voici qui fait craquer le cadre juif par une 
décision célèbre, dictée par l’Esprit (première lecture), tandis que Jean voit cette 
Église dans son achèvement glorieux, comme Jérusalem céleste (deuxième lecture). 
Loin de nous distraire du Christ pascal, ces méditations sur l’Eglise nous racontent la 
résurrection de Jésus “en marche”. 

 

 

Cette lecture sera proclamée en basque 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les 
frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume 
qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un 
affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé 
contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques 
autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens 
pour discuter de cette question. Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec 
toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche 
avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi 
les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent 
de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des 
nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que 
certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun 
mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le 
désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes 
que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, 
eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. 
Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix 
ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire 
peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous 
abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes 
non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous 
gardez de tout cela. Bon courage ! » 
 

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

 
 

-Chant d’Entrée : Fededunak, Bozkario (I.18) page 260, couplets 1-9-10 
Ou : Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur (I.36) page 383, couplets 1-4-5 

-Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu page 18 ou Aspersion du peuple : 
Piztu da Kristo (I.31) page 341 couplets 4 
Pour Cambo : Le Chirst est vivant (I.214) page 422 couplet 5 et 6. 

 

-GLORIA : AINTZA ZERUETAN JAUNGOIKOARI Page 160  

 

-Psaume 66 – Salmoa: Page 567: Gorarik aipa herriz herri !  
                                                          Zoin den Jainkoa miragarri !  
 

-Acclamation de l’Évangile : ALLELUIA !              

-EVANGILE puis BERRI ONA KANTUZ sur la feuille paroissiale au verso 

-Profession de Foi : Symbole des apôtres page 62 

-Prière Universelle : JAUNA GURE DEIA, OTOI, ENTZUN ZAZU ! (Bach) Page 177 N°18 

  ou sur le même air : Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous ! Page 193 N°3 

-Présentation des Dons : ONAR AITA ZERUKOA (B.3) page 336 ou ORGUE 
      -SAINDU                -Anamnèse : ZU ZIRA JAUNA (C.30) page 366  
                                     ou Tu es Seigneur notre résurrection (C.169) page 197  
      -Hunen bitartez :                                                                      -GURE AITA … Page 141 (A.8)     

-Jainkoaren Bildotsa… Page 182 

-Communion : GURETZAT DUZU JAUNA (D.1) page 272  

ou Dieu est amour (D.116 page 389 

-Chant final: ZERU-LURREN ERREGINA (V.12) page 353 ou Regina Caeli page 876 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
                                                     

                                                              

 

  

 

 

  

 

 

                 

 
 

 

        Le mot du Curé... Erretoraren Hitza … 
 

La sainteté du quotidien 
 

     Lors de la cérémonie de canonisation de dix nouveaux 

saints, le dimanche 15 Mai dernier à Rome, le Pape François a 

évoqué la "sainteté du quotidien". Devant les 45 000 fidèles 

réunis pour l'occasion, il a fait le choix, plutôt que d'évoquer 

le parcours précis de ces nouveaux saints, parmi lesquels 

Charles de Foucauld, César de Bus et Marie Rivier, de 

prodiguer à la foule des conseils pour qu'elle suive elle-même 

la voie de la sainteté. "Nos compagnons de route, canonisés 

aujourd'hui, ont vécu la sainteté de cette manière : en 

embrassant leur vocation avec enthousiasme. Ils ont été des 

reflets lumineux du Seigneur dans l'Histoire." Pour le Pape, il 

ne s'agit pas de mettre en œuvre une forme "d'héroïsme 

personnel" mais, pour chacun, de suivre sa propre vocation. 

Quelle est cette vocation ? "Aimer, car dans l'obscurité et les 

tempêtes de la vie, c'est cela l'essentiel : Dieu nous aime !" 

 

Il a rappelé que la sainteté n'est pas un objectif inaccessible 

réservé à des "surhommes". "La sainteté n'est pas faite de 

quelques gestes héroïques, mais de beaucoup d'amour 

quotidien." Il a poursuivi ainsi : "Parfois, en insistant trop sur 

les efforts pour accomplir de bonnes œuvres, nous avons 

généré un idéal de sainteté trop fondé sur nous-mêmes, sur 

l'héroïsme personnel, sur le sacrifice de soi pour gagner une 

récompense !" Nous avons ainsi fait de la sainteté un objectif 

inaccessible, nous l'avons séparée de la vie quotidienne, au 

lieu de la rechercher et de l'embrasser dans le quotidien, dans 

la poussière de la rue, dans les efforts de la vie concrète, et, 

comme le disait Sainte Thérèse d'Avila à ses sœurs, "parmi les 

casseroles de la cuisine."  

 

Le Pape a conseillé de "servir, c'est à dire ne pas faire passer 

ses propres intérêts en premier, se désintoxiquer des poisons 

de la cupidité et de la concurrence ; combattre le cancer de 

l'indifférence et le ver de l'auto-référentialité ! Demandons-

nous concrètement : qu'est-ce que je fais pour les autres, afin 

de vivre le quotidien dans un esprit de service, avec amour et 

sans clameur, sans rien revendiquer !" 

 

     En s'appuyant sur la figure des nouveaux saints qu'il venait 

de proclamer, le Pape a ajouté ceci :"Alors que les tensions et 

les guerres augmentent, que les nouveaux saints inspirent des 

moyens pour se rassembler, des voies de dialogue, en 

particulier, dans l'esprit et dans le cœur de ceux qui occupent 

des postes de grande responsabilité et sont appelés à être des 

protagonistes de la paix, et non de la guerre." 

 

     Dans le fond, le Pape François nous rappelle que la 
recherche de la sainteté est à notre portée ! Chaque jour, si 

nous prenons le temps de prier, de réfléchir, de discerner, 
nous découvrons de nombreux visages de saints parmi les 

enfants, les jeunes, les adultes, les malades et les personnes 

âgées que nous rencontrons. 
                    Joachim JAUREGUI 

Messes en semaine (Sauf en cas d’obsèques) 

- Mardi : 9h00 Louhossoa. 
- Mercredi : 9h00 Souraïde. 
- Mercredi : 17h00 Itxassou chez les Sœurs. Sauf le 25 mai. (Ascension) 
- Mercredi : Adoration à Cambo 18h à 19h. Sauf le 25 mai. (Ascension)  
- Jeudi : 09h00 Aïnhoa sacristie sauf le 26 mai. (Ascension) 

-           Jeudi : Chapelet Cambo à 18h30. 
- Vendredi : 16h30 chapelet suivi de la messe à 17h00 

       - Samedi : Confessions de 17h30/18h30 à Cambo 
 
 
 

 
 

MESSES – MEZAK  

Dimanche 22 Mai 
6ème Dimanche de Pâques C 

10H30 CAMBO 
10H30 ESPELETTE  
10H30 LOUHOSSOA 

Mercredi 25 Mai 
Ascension du Seigneur C 

19H00 CAMBO 

 
Jeudi 26 Mai 
ASCENSION DU SEIGNEUR C 

10H30 CAMBO 1ère COMMUNION  
10H30 ESPELETTE 1ère COMMUNION  
10H30 ITXASSOU 

Samedi 28 Mai 
7ème Dimanche de Pâques C 

19H00 CAMBO 

Dimanche 29 Mai 
7ème Dimanche de Pâques C 
Fête des mères 

10H30 AINHOA 
10H30 LOUHOSSOA 
10H00 CAMBO CONFIRMATION 

Samedi 04 Juin  
Dimanche de la Pentecôte C 

19H00 CAMBO 

Dimanche 05 Juin  
Dimanche de la Pentecôte C 

09H00 ITXASSOU Kermesse  
et fête de la cerise 
10H00 ESPELETTE fête axoa 
10H30 CAMBO 

Lundi 06 Juin 
Lundi de Pentecôte C 

09H00 PROCESSION AINHOA 
10H30 MESSE A LA CHAPELLE 
AINHOA 

Samedi 11 Juin 
La Sainte Trinité 

19H00 CAMBO 

Dimanche 12 Juin 
La Sainte Trinité 

09H00 LOUHOSSOA  

 

10H30 CAMBO  
« PROFESSION DE FOI » 

 

10H30 ESPELETTE 

 

 

ASTE HUNTAN … CETTE SEMAINE… 
Lundi 23 Mai : Souraïde rencontre catéchèse du CE2 
au CM2 horaires et lieu habituels. 
Equipe de liturgie d’Aïnhoa (Préparation du dimanche 
de Pentecôte)  
Mardi 24 Mai : Espelette rencontre catéchèse du CE2 
au CM2 horaires et lieu habituels 
Mercredi 25 Mai : Itxassou rencontre catéchèse du 
CE2 au CM2 horaires et lieu habituels. Attention !!! les 
enfants de Cambo n’auront pas catéchèse ce 
mercredi car les classes de Ste Marie seront 
occupées par l’école.  
 
 
 

 

EHORZKETAK – OBSÈQUES 

Georgette Roland (16/05) Cambo 
Marguerite Platel (16/05) Cambo 

Marie-Christine Genay-Fagalde (18/05) Cambo 
Gratianne Machicote (20/05) Itxassou 

Janine Amestoy (21/05) Cambo 
 
 

BATAIOAK – BAPTÊMES 

Oihane Zugarramurgy (21/05) Cambo 
Rose et Romy Devaux (22/05) Cambo 

 

 

EZKONTZAK – MARIAGES 

Jonas Tripier et Valentine Fath (21/05) Aïnhoa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BERRI ONA KANTUZ 
L’Évangile en chantant Jn 14,23-29 

Avant de passer de ce monde à son Père. 
Jésus disait à ses disciples :« Si quelqu’un 

m’aime il restera fidèle à ma parole. » 
 

« Ni nauenak maite, Hitza behar du bete. » (Bis) 
 

1/ « Hura ene Aitak du maituko ; 
Gu haren etxean gira sartuko. » 

 

2/ «Izpiritu Saindu laguntzailea 
Izanen da zuen erakaslea 

 


