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Cette lecture sera proclamée en basque 

Lecture du livre d’Habacuc (1, 2-3; 2, 2-4) 

« Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu 
entendes ? crier vers toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? 
Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant 
moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. 
Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une 
vision, clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse la lire 
couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; 
elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si 
elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans 
retard. Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste 
vivra par sa fidélité. » 

 

 
 

Berriz sortuak zirezte, 
hazi ezilkorretik, 

     Bizia den eta betiko dirauen 
Jainkoaren hitzetik 

 

Alléluia ! La parole du Seigneur 
demeure pour toujours ; c’est la bonne 

nouvelle qui vous a été annoncée. 
Alléluia ! 

 
 

 
 

Pèlerinage d'octobre àLourdes 
L'HOSPITALITÉ - BASCO-
BÉARNAISE, Hazparneko taldeak 
muntatzen du beila bat Lurderat, bi 
egunez : URRIAREN  15 eta 16-an. 
Xehetasunentzat eta izenak emaiteko, 
deitu urriaren 4-a aintzin :   
Marie Claire SARHY 06 49 08 35 06 
edo Frantxua Christy 06 11 14 30 21. 

Le secteur d'Ustaritz, Cambo et 
Hasparren de L'HOSPITALITÉ – BASCO-
BÉARNAISE organise un pèlerinage à 
LOURDES, les 15 et 16 Octobre 

Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 4 Octobre auprès de : 

Marie Claire SARHY 06 49 08 35 06 
ou Frantxua CHRISTY 06 11 14 30 21. 

Pour que le pélé se déroule dans les 
meilleures conditions possibles, il 
faudra se munir de masques. 
 
 

Le KT pour adultes reprend  
le jeudi 06 octobre  

prochain à la salle paroissiale  
du collège St Michel Garicoits  

de Cambo à 19h30. 
 

 
 

 
 
 

 

URTEKO 27. DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
Références bibliques :  Ha 1,2-3.2,2-4 Ps 94 2 Tim 1, 6-8 .13-14 Lc 17,5-10 

 

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

-Chant d’Entrée : JESUS MUNDUDO ARGIA page 299 (T10) 
 

 -Préparation pénitentielle : Je confesse pages 52/53 
 URRIKAL JAUNA ! KRISTO… page 55 
-GLORIA : AINTZA ZERUETAN JAUNGOIKOARI page 59 
(Chanté en entier) 
-Psaume 94 Salmoa :  
Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix 
du Seigneur ! page 688 
Guziek egun bihotzez dugun Jauna entzun page 689 

-Acclamation de l’Évangile : ALLELUIA !  

-EVANGILE      

-HOMELIE 

-Profession de Foi : Sinesten dut Jauna ! Sinesten dut ! (A.12) page 63 
                                  et Symbole des Apôtres page 62 

-Prière Universelle : Gure otoitzer beha, Jauna page 177 n° 4  

-Présentation des Dons : ONHAR AITA page 336 (B3) 

-Prière sur les offrandes : Page 72 « Priez, frères et sœurs… »  

  -SAINDU page 179               

-Anamnèse : HAU DA SINESTEAREN… HIL ETA PIZTU… page 180 
 Ou : Il est grand le mystère de la foi… 
-Hunen bitartez… page 139 
-GURE AITA … Page 141 (A.8)             
-Jainkoaren Bildotsa…page 145 

-Communion : Oi Mirakuilu guziz page 334 (C.1) 
-ANNONCES 

-Chant final :  AINGERU BATEK MARIARI (V4) page 207  

 



 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      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 chapelle Notre Dame de l’Aubépine Ainhoa  

- Vendredi : 16h30 Cambo Chapelet suivi de la messe à 17h00 
- Samedi : Confessions de 18h00 à 19h00 à l’église de Cambo 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

    
 
 

  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BATAIOAK – BAPTÊMES 

Unai Squimbre (01/10) Cambo 

 

EHORZKETAK – OBSÈQUES 

Michel Añorga (27/09) Ainhoa 
Martin Larrondo (28/09) Cambo 

 

 
 

 
 

 
 
   
 

 

ASTE HUNTAN… CETTE SEMAINE… 
Lundi 03 Octobre : Séances KT Souraide du CE2 au CM2 
 

Liturgie : équipe d’Ainhoa (Préparation du 29ème DOC) 
 

Mardi 04 Octobre : Séances KT Espelette du CE2 au CM2 
 

Mercredi 05 Octobre : Séance KT Itxassou du CE2 au 

CM2 et Cambo du CE2 au CM2  
 

Horaires de Catéchèse habituels en fonction des villages 
 

Dimanche 09 Octobre : 
Messe d’installation de Monsieur le Curé, 

abbé Jean-Paul Martinon 
à l’église de Cambo à 10h30 

 

 

MESSES – MEZAK  

Dimanche 02 Octobre 
27ème Dimanche Ordinaire C 

08H30 ITXASSOU 
10H00 CAMBO  
fête gâteau basque 

Samedi 08 Octobre 
28ème Dimanche Ordinaire C 

19H00 CAMBO 

Dimanche 09 Octobre 
28ème Dimanche Ordinaire C 

10H30 CAMBO 

Messe d’installation de  
l’abbé Jean Paul Martinon comme  

nouveau curé de la paroisse  
St Michel Garicoits du Labourd  

Samedi 15 Octobre 
29ème Dimanche Ordinaire C 

19H00 CAMBO 

   Dimanche 16 Octobre 
29ème Dimanche Ordinaire C 

09H00 AINHOA 
10H30 CAMBO 
10H30 LOUHOSSOA 

Samedi 22 Octobre 
30ème Dimanche Ordinaire C 

19H00 CAMBO 

Dimanche 23 Octobre 
30ème Dimanche Ordinaire C 

09H00 SOURAIDE 
10H30 CAMBO 
10H30 ITXASSOU 

Samedi 29 Octobre 
31ème Dimanche Ordinaire C  

18H00 CAMBO 

Changement heure d’hiver 

Dimanche 30 Octobre 
31ème Dimanche Ordinaire C 

09H00 LOUHOSSOA 
10H00 ESPELETTE Fête piment 

10H30 CAMBO 

 

M. l’abbé Jean-Paul Martinon sera installé par Mgr l’évêque 

comme curé de notre paroisse dimanche prochain 9 octobre à 

10h30 à l’église de Cambo. Voici cette « Prière du curé pour sa 

Paroisse » du Père Philippe Perdrix : 

 

Seigneur, fais de ma paroisse un ostensoir, le lieu visible de ton 
Eglise : ce peuple immense qui est aimé de Toi et qui, à tout 
moment, peut venir "chez Toi" se reposer, se ressourcer et Te prier. 
 
Seigneur, fais de ma paroisse - selon le mot du bon Pape Jean 
XXIII - "la fontaine du village à laquelle chacun peut venir 
s'abreuver" : que tous ceux qui entrent dans l'église paroissiale se 
sentent chez eux. 
 
Que ma paroisse soit un peu comme cet ancien lavoir de 
campagne : non pas le lieu où l'on papote, mais le lieu où tout le 
monde se rencontre en vérité, personne ne restant étranger à 
l'autre. 
 
Seigneur, fais de ma paroisse une famille où chaque baptisé trouve 
sa place dans le Corps et donne sa pleine mesure missionnaire en 
annonçant, à sa façon, que Tu es toujours source de vie, de pardon 
et de joie. 
 
Seigneur, fais de ma paroisse un petit ciel. 
Que les chants et les prières de l'assemblée du dimanche et des 
fêtes donnent envie d'entrer dans la paix que tu proposes à tous 
ceux qui acceptent de laisser au vestiaire leurs violences et leurs 
instincts propriétaires. 
 
Seigneur, fais de ma paroisse une chaire de catéchisme compris 
de tout le monde, où toutes les formes de la foi, depuis la 
procession jusqu'à l'adoration, auront droit d'exister. 
 
Seigneur, fais de ma paroisse une hôtellerie accueillante aux 
blessés de la vie, où toutes les ressources de Ton pardon pourront 
être dévoilées, proposées et appliquées. 
 
Seigneur, fais de ma paroisse un foyer d'évangélisation, comme la 
paroisse de Jean Marie Vianney, qui permit que ses paroissiens 
s'évangélisent les uns les autres, par la parole et par l'engagement. 
 
Seigneur, fais de ma paroisse la crèche de Noël, où tous les 
pauvres du monde pourront trouver leur place, en rappelant par 
leur présence, que Jésus est Lui-même "le Pauvre" qui Te 
demande tout. 
 
Seigneur, fais de ma paroisse un réservoir de grâces pour tous et 
pour toutes les étapes de la vie, de la naissance à la mort. 
Que ma paroisse soit l'école de la compassion, de la joie partagée 
et de toutes les expressions de l'amour. 
 
Seigneur, fais que ma paroisse soit ton Cœur ouvert aux projets les 
plus ambitieux de la foi vécue et répandue dans tous les secteurs 
de la vie artistique, scientifique, médicale ou commerciale. 
 
Que la paroisse soit mon cœur de prêtre, ouvert à la prière que tu 
m'adresses : "Si tu savais le don de Dieu !" 

Informations : Il n’y aura pas de permanence du 

secrétariat paroissial, durant la semaine du 10 au 15 

octobre. Mr le Curé, abbé Martinon sera joignable 

au téléphone, merci de prendre RDV avec lui en 

composant le numéro habituel : 05.59.29.73.18. 

Reprise de la permanence au presbytère le lundi 17 

octobre. 


