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URTEKO 25. DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Références bibliques : Am 8,4-7 Ps112 1Tm 2,1-8 Lc 16,1-13

Cette lecture sera proclamée en basque
Lecture du livre d’Amos (8, 4-7)

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les
humbles du pays, car vous dites : « Quand donc la fête de la
nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions
vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que
nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les
mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous
pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux
pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets
du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non,
jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits.
Prières et Chants sur le livre rouge pour suivre cette messe :
-Chant d’Entrée : IGANDEAN DU SORTARAZIA (A98) page 280
Ou : Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel (K128) page 398
-Préparation pénitentielle : Je confesse page 52
KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON (G323-1) page 54
-GLORIA : AINTZA ZERUETAN JAUNGOIKOARI page 59
(Chanté en entier)
-Psaume 112 Salmoa : page 686
Jainkoaz kanta, noladuen dohakabea goraltxatzen
-Acclamation de l’Évangile : ALLELUIA !
-HOMELIE
-Profession de Foi : Sinesten dut ! Sinesten dut ! (A.10)
et Symbole de Nicée page 64
-Prière Universelle : Jauna, orroit zaite zoin gaitutzun maite !
Ou : Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières
-Présentation des Dons : ONHAR AITA ZERUKOA (B3) page 336
-Prière sur les offrandes : Page 72 « Priez, frères et sœurs… »
-SAINDU page 179
-Anamnèse : HAU DA SINESTEAREN 1… HIL ETA PIZTU…
page 180
Ou : Il est grand le mystère de la foi… page 78
-Hunen bitartez… page 139
-GURE AITA … Page 141 (A.8)
-Jainkoaren Bildotsa…page 145
-Communion : DOHATSU BIHOTZ GARBIAK (P3) page 246
Ou : En marchant vers toi, Seigneur (L93) page 399
-ANNONCES
-Chant final : Lurdeko lorea (V2) page 315
Ou : Les Saints et les Anges (V26) page 418

EHORZKETAK – OBSÈQUES

Françoise Fraysse (12/09) Espelette
Joseph Chrenko (14/09) Cambo
Catherine Olazcuaga (16/09) Espelette
EZKONTZAK – MARIAGES

Peyo Lopez et Mikela Garat (17/09) Souraïde
Marc Amestoy et Laure Labat (17/09) Cambo

Jesu Kristo, aberats zelarik,
egin zen behartsu, bere behartsu
izaiteaz zuek aberats egiteko.
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui
était riche, pour que vous deveniez
riches par sa pauvreté. Alléluia !

1/ Aumônerie paroissiale pour les jeunes
de 5ème, 4ème, 3ème le 23 Septembre prochain
au collège St Michel Garicoits à Cambo
de 19h00 à 22h00.

2/ Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais
vous invite à une halte spirituelle en montagne
vers le Mondarrain le samedi 24 septembre
de 9h à 17h30. (Départ d’Itxassou)
Pour tout renseignement et inscription :
06 08 28 24 72

3/ En ce mois de septembre 2022, nous
commémorons le centenaire de la
naissance du Cardinal Roger Etchegaray,
né à Espelette le 25 septembre 1922.
Le dimanche 25 septembre prochain, au cours
de la messe de 10h30 à Espelette, nous
ferons particulièrement mémoire de la
naissance et du baptême de ce grand homme
de foi, enfant du Pays basque et serviteur de
l’Église.

4/ Le KT pour adultes reprend le 06
octobre prochain à la salle paroissiale du
collège St Michel Garicoits de Cambo à
19h30.

Si vous souhaitez inscrire vos enfants
au catéchisme, il n’est pas trop tard !
Vous pouvez vous présenter au
presbytère de Cambo (derrière l’église)
pour remplir une fiche d’inscription.
Horaires d’accueil du presbytère :
Lundi : 8h30/12h30-13h00/16h30
Mardi : 8h30/12h30-13h00/17h00
Mercredi : 8h30/12h30-13h00/17h00
Jeudi : 8h30/12h30-13h00/17h00
Vendredi : 8h30-14h00
Tél : 05.59.29.73.18. Ou par mail :
paroisse.cambo@wanadoo.fr

MESSES – MEZAK
09H00 SOURAIDE
Dimanche 18 Septembre
25ème Dimanche Ordinaire C
10H30 CAMBO
19H00 CAMBO
Samedi 24 Septembre
26ème Dimanche Ordinaire C
Dimanche 25 Septembre
26ème Dimanche Ordinaire C
Samedi 01 Octobre
27ème Dimanche Ordinaire C

.

09H00 LOUHOSSOA
10H30 CAMBO
10H30 ESPELETTE
19H00 CAMBO

Dimanche 02 Octobre
27ème Dimanche Ordinaire C

08H30 ITXASSOU
10H00 CAMBO

Samedi 08 Octobre
28ème Dimanche Ordinaire C

19H00 CAMBO

Dimanche 09 Octobre
28ème Dimanche Ordinaire C
Samedi 15 Octobre
29ème Dimanche Ordinaire C
Dimanche 16 Octobre
29ème Dimanche Ordinaire C

fête gâteau basque

10H30 CAMBO
Messe d’installation de
l’Abbé Jean Paul Martinon comme
nouveau curé de la paroisse
St Michel Garicoits du Labourd
19H00 CAMBO
09H00 AINHOA
10H30 CAMBO
10H30 LOUHOSSOA

ASTE HUNTAN… CETTE SEMAINE…
Lundi 19 Septembre : Rencontre KT du CE2 au CM2
Souraïde de 17h00 à 18h30.
Mardi 20 Septembre : Rencontre KT du CE2 au CM2
Espelette de 16h45 à 18h15.
Mercredi 21 Septembre : Rencontre KT du CE2 au
CM2 Cambo de 10h00 à 11h30 et Itxassou du CE2 au
CM2 de 10h30 à 12h00.
Jeudi 22 Septembre : Liturgie équipe de Souraïde
(Préparation du 27ème Dimanche Ordinaire C)

Messes en semaine sauf en cas d’obsèques
Pour quelques semaines la messe du mardi à 9h00
à Louhossoa est supprimée,
merci de votre compréhension.

- Mercredi : 9h00 Souraide, 17h00 chez les Sœurs à Itxassou
- Jeudi : 9h00 Ainhoa
- Vendredi : 16h30 Cambo Chapelet suivi de la messe à 17h00
- Samedi : Confessions de 18h00 à 19h00 à l’église de Cambo

La récolte des quêtes du mois d’août
pour l’H.B.B. (Hospitalité BascoBéarnaise), s’élève à 2946.49 €.
Elles vont permettre à plusieurs
personnes malades ou handicapées de
ASTE
HUNTAN
SEMAINE
participer,
avec …un CETTE
accompagnement,
au …
pèlerinage
de Lourdes, ce dimanche 18
< Lundi
31
.
septembre.
Merci à tous pour votre générosité !
- 18h30
Milesker anitz !
< Jeudi 3
- 9h 30 à

En août 2004, Jean Paul II effectue sa septième
visite en France. Déjà très malade, Il tient à venir
en pèlerin à Lourdes pour prêcher auprès d’autres
malades rassemblés devant la Grotte de la Vierge.
Ému, il dit : « Je partage avec vous, souffle-t-il, un
temps de vie marqué par la souffrance physique,
mais non pour autant moins fécond dans le dessein
admirable de Dieu. » Et il rappelle combien la
Grotte est un haut lieu de la prière : Ici, la Vierge
invita Bernadette à réciter le Rosaire, égrenant
elle-même le chapelet. Cette grotte est devenue
ainsi le siège d’une étonnante école de prière, où
Marie enseigne à tous à contempler avec un
ardent amour le visage du Christ. Voici la prière
que le pape polonais lui a dédiée :
« Je Te salue Marie,
Femme pauvre et humble,
bénie du Très-Haut ! Vierge de l’espérance,
prophétie des temps nouveaux,
nous nous associons à ton hymne de louange
pour célébrer les miséricordes du Seigneur,
pour annoncer la venue du Règne
et la libération totale de l’homme.
Je Te salue Marie,
humble Servante du Seigneur,
glorieuse Mère du Christ ! Vierge fidèle,
Sainte demeure du Verbe,
enseigne-nous à persévérer dans
l’écoute de la Parole,
à être dociles à la voix de l’Esprit,
attentifs à ses appels dans l’intimité
de notre conscience et à ses manifestations
dans les événements de l’histoire.
Je Te salue Marie,
Femme de douleur, Mère des vivants !
Vierge épouse auprès de la Croix,
nouvelle Ève, sois notre guide
sur les routes du monde,
enseigne-nous à vivre
et à répandre l’amour du Christ,
enseigne-nous à demeurer avec Toi
auprès des innombrables croix sur lesquelles
ton Fils est encore crucifié.
Je Te salue Marie,
Femme de foi, première entre les disciples !
Vierge, Mère de l’Église,
aide-nous à rendre toujours compte
de l’espérance qui est en nous,
ayant confiance en la bonté de l’homme
et en l’amour du Père.
Enseigne-nous à construire le monde,
de l’intérieur : dans la profondeur
du silence et de l’oraison,
dans la joie de l’amour fraternel,
dans la fécondité irremplaçable de la Croix.
Sainte Marie, Mère des croyants,
Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous !
Amen. »

