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Egun Jaunak dei egiten dauku. 
Segi dezagun. Ebanjelio-bideetan. 

 

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ;  

Tu as les paroles de la vie éternelle. 

Rappel des évènements à venir : 

-Pas de messe à Itxassou à 17h00  

le mercredi 29 juin prochain. 

-Pas de messe à Cambo à 17h00  

le vendredi 8 juillet prochain. 

-Pas de messe à Aïnhoa à 9h00  

le jeudi 14 juillet prochain. 

URTEKO 13. DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
Références bibliques : 1R19,16b.9-21  Ps 15  Ga 5,1.13-18  Lc 9,51-62 

A chaque messe nous venons gonflés de bonnes résolutions - que chaque fois nous 
différons de mettre en pratique. Il y a tant de choses à faire d’abord. Paul nous parle 
d’un affrontement qui nous empêche de faire ce que nous voudrions. Écoutons le 
Christ qui nous dit : suis-moi, pas d’inutiles regards en arrière. Il a payé d’exemple, 
lui qui prit avec courage la dure route de sa croix. 

 

EZKONTZAK – MARIAGES 

Thibault de Vesinne-Larue et Fanny Dufau 
(25/06) Espelette 

BATAIOAK – BAPTÊMES 

Xana Etchebarne-Mielzareck (25/06) 
Louhossoa 

Karl Grelat (26/06) Espelette 
 

 

        
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cette lecture sera proclamée en basque Lecture du premier livre des Rois 

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu 
consacreras Élisée, fils de Shafath, comme prophète pour te 
succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en 
train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en 
était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son 
manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, 
et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, 
puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! 
Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la 
paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de 
l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, 
partit à la suite d’Élie et se mit à son service. 
 

 

Pour suivre cette messe, veuillez-vous munir du livret rouge 

et de la feuille paroissiale. 
 

-Chants d’entrée : AGUR ELIZA (K.6) page 203 
                             Ou Christ aujourd’hui nous appelle (SM.176) page 384 
-Préparation pénitentielle : Je confesse + Urrikal pages 52/53. 
-Gloria : Aintza Zeruetan page 59. 
-Psaume : n° 15 « ZU ZAITUT, JAUNA, ONTASUNA » page 671  
-Acclamation de l’Evangile : Alleluia ! 
-Verset : (Lu par l’animateur) 
-Evangile : Lc 9,51-62 

-Profession de Foi : SINESTEN DUT, SINESTEN DUT (A.14).  

                                    Symbole baptismal page 66. 

-Prière Universelle :  Jauna, gure deia, otoi, entzun zazu 
                             Ou Seigneur, écoute-nous ; Seigneur exauce-nous 
-Présentation des dons : Har, otoi Jauna (B.2) page 275 
-Saindu : page 179. 
-Anamnèse : Hau da sinestearen … ogi arno n° 2 - page 180. 
                      Ou il est grand le mystère de la Foi  
-Gure Aita : page 141 
   Ou Notre Père : page 140 
-Jainloaren Bildotsa : page 145 
  Ou Agneau de Dieu : page 144 
-Communion : JESUSEN BIHOTZA ZOIN MAITEA (M.6) page 300 
                        Ou En marchant vers Toi, Seigneur (D.380) page 400 
-Chant final: JAINKOAREN AMA (V.3) page 289. 
 

 

Prière sur les Offrandes : 
Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout-puissant. 

Réponse de l’assemblée : 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. 
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Nous fêterons le 29 juin 2022  

à 17H00 en la Cathédrale Sainte-Marie  

de Bayonne : 

Les 25 ans de sacerdoce de Monsieur 
l'abbé Alvarez Torrealba et de Monsieur 
l'abbé Longhi, 

Les 50 ans de sacerdoce de Monsieur 
l'abbé Casaubon-Pée, de Monsieur l'abbé 
Jauregui et de Monsieur l'abbé Ruspil, 

Les 60 ans de sacerdoce de Monsieur 
l'abbé Dantiacq, de Père Harguindeguy, de 
Monsieur l'abbé Iratçabal et de Monsieur 
l'abbé Ithurbide, 

Ainsi que les 70 ans de sacerdoce de 
Monsieur l'abbé Olçomendy. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Le mot du Curé... Erretoraren Hitza… 
 

Les cent ans de "Vieil Assantza" 

 

 

     Dans notre paroisse, plus particulièrement à Cambo, nous 

connaissons bien la maison de retraite des Sœurs 

Franciscaines Missionnaires de Marie. Le vendredi 10 

Juin dernier, nous avons fêté le 100° anniversaire de la 

fondation de cette maison. Nous avons commencé cette 

journée anniversaire par une messe concélébrée par cinq 

prêtres. Sœur Véronique, Supérieure de la Communauté, a 

accueilli les personnes présentes par ces mots : 

 

     "La Communauté des franciscaines de Vieil Assantza est 

heureuse de vous accueillir ce matin, ici, dans cette chapelle, 

qui n'a pas vu grand monde, en dehors de nous, les sœurs, 

depuis  un peu plus de deux ans…Covid oblige ! 

     Nous sommes heureuses de vous accueillir pour célébrer 

l'Eucharistie qui est, par excellence, action de grâce. Voici un 

bref résumé de l'histoire de notre maison. 

Après la première guerre mondiale, l'Europe se relève peu à 

peu des souffrances endurées pendant ces quatre années. 

Mais voilà qu'un autre fléau frappe de nombreuses familles : 

la tuberculose. 

 

     Nos sœurs ne sont pas épargnées. Mère Saint Michel, 

alors supérieure générale, en est très préoccupée et décide 

d'ouvrir une communauté spécialement destinée à accueillir 

et à soigner les sœurs atteintes de tuberculose. La rapidité 

avec laquelle une de nos sœurs, revenue d'Amérique, avait 

retrouvé des forces à Cambo qui comptait déjà plusieurs 

sanatoriums, encourage à en ouvrir un pour l'Institut. Mère 

Saint Henri, supérieure de de la maison de Bordeaux, est 

chargée de prospecter les lieux. Le maire de Cambo lui 

a signalé une maison vétuste, entourée d'un grand terrain, que 

le propriétaire cherche à vendre :"Assantza zaharra." 

Monseigneur Gieure, Evêque de Bayonne, donne son accord. 

 

     Le 16 mai 1922, l'Institut acquiert la propriété "Assantza 

zaharra", c'est à dire "Vieil Assantza". Le bâtiment principal 

comprend, au rez-de-chaussée, une vaste écurie où vaches, 

moutons et poules font bon ménage. A l'étage, les pièces sont 

occupées par quelques locataires qui ne tarderont pas à partir, 

emmenant leur bétail. Les travaux sont entrepris sans retard. 

Le 22 août 1922, les premières sœurs s'installent à "Vieil 

Assantza". Et depuis cette date, depuis 100 ans, des sœurs 

franciscaines missionnaires de Marie n'ont cessé d'habiter ce 

lieu : sœurs malades, sœurs en repos, sœurs parvenues à l'âge 

de la retraite, mais aussi sœurs engagées à la paroisse ou dans 

des activités sanitaires et sociales locales." 

                        

     Permettez-moi d'ajouter ceci : chères sœurs, au nom de la 

communauté paroissiale, merci pour votre beau témoignage 

de vie consacrée à la prière et à la mission ! Vous avez servi 

le Seigneur dans beaucoup de pays de notre vaste monde et 

vous continuez à nous soutenir de votre prière fervente. 

Grâces soient rendues à Dieu ! 

 
                                             Joachim JAUREGUI 

                                           
 
 
 
 

MESSES – MEZAK  

Dimanche 26 Juin 
13ème Dimanche Ordinaire C 

10H00 ITXASSOU Fête Dieu 
10H00 LOUHOSSOA Fête Dieu 
10H30 CAMBO 

Samedi 02 Juillet 
14ème Dimanche Ordinaire C 

19H00 CAMBO 

Dimanche 03 Juillet 
14ème Dimanche Ordinaire C 

09H00 ITXASSOU 
10H30 AINHOA 
10H30 CAMBO 

Samedi 09 Juillet 
15ème Dimanche Ordinaire C 

19H00 CAMBO 

Dimanche 10 Juillet 
15ème Dimanche Ordinaire C 

10H30 SOURAIDE 
10H30 LOUHOSSOA 
10H30 CAMBO 

Samedi 16 Juillet 
16ème Dimanche Ordinaire C 

19H00 CAMBO 

Dimanche 17 Juillet 
16ème Dimanche Ordinaire C 

09H00 ITXASSOU 
10H30 ESPELETTE 
10H30 CAMBO 

Samedi 23 Juillet 
17ème Dimanche Ordinaire C 

19H00 CAMBO 

Dimanche 24 Juillet 
17ème Dimanche Ordinaire C 

09H00 LOUHOSSOA 
10H30 CAMBO 
10H30 SOURAIDE fête patronale 

 

ASTE HUNTAN… CETTE SEMAINE… 

Jeudi 30 Juin :  Liturgie équipe de Souraïde (Préparation 

du 15ème Dimanche du Temps Ordinaire C) 

Messes en semaine sauf en cas d’obsèques 
- Mardi : 9h00 Louhossoa. 
- Mercredi : 9h00 Souraïde.  
- Mercredi : 17h00 Itxassou chez les Sœurs. Sauf le 29 juin. 
- Mercredi : Adoration à Cambo 18h à 19h.   
- Jeudi : 09h00 Aïnhoa, Sauf le 14 juillet. 
- Vendredi : 16h30 chapelet suivi de la messe à 17h00 à Cambo. 
- Samedi : Confessions de 17h30/18h30 à Cambo. 
 

 

 
 
 

Pèlerinage à Azpeitia – Sanctuaire de Loyola 

Comme annoncé, un pèlerinage en basque est 
organisé au sanctuaire de Loyola le jeudi 14 juillet 
prochain, en cette année jubilaire qui célèbre les 500 
ans de la conversion de saint Ignace. Au programme de 
cette journée : Messe à la basilique, visite de la 
maison, repas (pique-nique ou au restaurant sur 
inscription au presbytère de Cambo avant le lundi 27 
juin, passé cette date plus aucune inscription, pour le 
restaurant, ne sera prise en compte.) et Vêpres en fin 
de journée. Vous pouvez vous inscrire au secrétariat 
de la paroisse de Cambo : 05.59.29.73.18.  

Avant le 27 juin !!! 
Départs : Hasparren à 07h45 (Fronton), Cambo à 
08h00 (Gare routière) et Ustaritz à 08h15 (Idékia).  
Retour : Le bus repart de Loyola à 17h00. 
Arrivées :  Ustaritz vers 18h50, Cambo vers 
19h00, et Hasparren vers 19h15 
Participation au voyage : 20.00 €/personne.  
Inscription pour le repas au restaurant :15.00 €/pers 
(repas tout compris). Espèces ou chèque (à l’ordre 
de : Paroisse St Michel Garicoits du Labourd).  

 


