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Le mystère de l’enfant … 
Noel est là, au bout de la ligne…célébrer la venue de Dieu sur notre terre, c’est 
affirmer que l’Homme, tout homme est au centre de notre vision de Dieu et de 
la vie !  que «  l’Homme est la route de Dieu »… ( Paul VI) Le catéchisme me 
met très régulièrement en présence des enfants, de vos enfants. Certes ils sont 
porteurs de la promesse d’un monde meilleur et fraternel …mais comment ne 
pas nous interroger sur le mystère de leur devenir…  Allez, soyons confiants, en 
nous et en Dieu, et avançons dans la vie les yeux fixés sur Bethleem, Nazareth, 
et Jérusalem !!  
                               Joyeux Noel à vous tous !!  PB 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Mi 5, 1-4a  -   Ps 79, 4 
He 10, 5-10 
Lc 1, 39-45 

 

 

 

 

Ce   passage de la Visitation… 
… inspire la première partie du « Je vous salue Marie ». Par la bouche d'Élisabeth, Luc proclame l'accomplissement 

du dessein de Dieu prophétisé dans l'Écriture, et la supériorité de la naissance de Jésus par rapport à celle du 
Baptiste. Mais l'évangéliste place d'abord l'histoire sous le signe de la foi : celle de Marie, celle d'Élisabeth. Il ne 
s'agit pas ici d'un reportage fidèle des événements, mais d'un témoignage ayant pour but d'éveiller d'autres à la 
foi. Dans une humble maison de Galilée, la parole de Dieu est adressée à une jeune fille. Sur cette parole 
qu'elle accueille (le Fiat), Marie court rejoindre sa cousine, enceinte de six mois, et la salue. Or cette 
parole de salutation est si forte qu'elle fait tressaillir l'enfant dans le ventre d'Élisabeth. Celle-ci, remplie de 
l'Esprit Saint, laisse à son tour surgir la parole de Dieu. Une parole pleine de foi, mais aussi d'avenir : l'enfant qui 
habite en chacune d'elles en est le signe. L'un s'appellera Jean, ce qui veut dire« Dieu est favorable », et l'autre 
Jésus, ce qui veut dire « Dieu sauve ». Et dès le début de l’évangile, Jésus est nommé par  Élisabeth du titre qu'il 
portera après sa résurrection : Jésus est Seigneur. 

 

Le christianisme est une religion insérée… 
… dans l'histoire I C'est sur le terrain de l'histoire que Dieu a voulu 

établir une alliance avec Israël et préparer ainsi la naissance de 
son Fils du sein de Marie dons la plénitude du temps (Ga 4, 4). 
Considéré dans son mystère divin et humain, le Christ est le 
fondement et le centre de l'histoire, il est le sens et le but ultime. 
C'est en effet par lui, que « tout a été fait ». Son incarnation, 
constitue le cœur du temps, l'heure où le règne de Dieu s'est fait 
proche (cf. Mc I, IS) et même s'est enraciné dans notre histoire 
comme une semence destinée à devenir un grand arbre (cf. Mc 4, 
30-32). « Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ demain, pour tous 
et toujours, tu es Dieu ». (JP II) 

 

« Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué ;  
cherchez plutôt à faire quelque chose de 

remarquable. »(Confucius) 

 

Ce qui nous est dit… 
Cette polémique sur l'insuffisance radicale de la 
Loi juive à nous assurer le salut, c'est-à-dire 
l'amitié de Dieu, risque fort de nous échapper. 
Nous ne nous sentons pas concernés par cette 
querelle. Elle explique la séparation dramatique, 
à la fin du premier siècle, des disciples du Christ 
d'avec le Judaïsme, dont ils étaient issus en 
majorité au départ. Peut-être devrions-nous 
cependant, à partir de là, nous interroger sur 
notre façon judaïque, voire même pharisienne, de 
pratiquer le culte chrétien ? Ne nous satisfaisons-
nous pas parfois de gestes extérieurs, tels que 
mettre un cierge, ou assister occasionnellement à 
un office, pour nous donner bonne conscience ? 
Quel compte avons-nous tenu de la 
recommandation de saint Paul aux Romains : 
« Vous offrir vous-mêmes en sacrifice vivant, saint 
et agréable à Dieu ? » 
 

 

Messes de Noël. 
Les horaires de toutes les messes de Noel 
sont sur le site Eglise-catholique d’Anglet.  
A Sainte-Marie,  
le Jeudi 24 à 19h et  
le Jour de la Nativité à 10h30. 

 

« La loi morale est 
un appel à la 

sainteté, non la 
conformité à un 

modèle. » 
(J-M. Guelette) 

 



Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 

anglet.stemarie©orange.fr              

                                  http://www.eglise-catholique-anglet.fr 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’Esperance de la Résurrection…  

20 décembre. 
Roger LASSUS et Marie de LINAGE – Auguste POURTEAU – Jacques DUPEROU – Virginie LAFFITTE – Pierre et 
Gratien BEHERAN – Guy BERASSEN – Robert HIRIGOYEN – Henri DURCUDOY – Pierre ERRAMOUSPE – Dfts ERREPIKA   
Pierre LAQUECHE – Pierre ERIDIA – Jean-Baptiste GARIADOR  - Nicole LAFOURCADE (m.n.) 
 

25 décembre. Famille Jean et Ombeline LAVIT – Simone et Baptiste SORDES – Mathilde ROUGIER –  
Eric GRANDURY – André LABARRERE – Gabrielle BELON – 
 

27 décembre. Margot TRISTANT et Aña IDIEDER – Louis HOURTANE – Gustave GILLOTEAU – Jacky DUFOURCQ – 
Marianna et Gabriel URRUTY – Familles PINSOLLE et CHABASSE – J.Pierre DARRIGRAND – Jean BEUSTES – 
Arnaud LATOUR – Quitterie LATOUR – Marie-Josèphe AGUERRE – Jean LABAT – Jacques CHEVRIER (m.n.) 
 

 

Le Semainier. 
 

Lundi 21, 10h00 Communions  
14h00 Préparation Veillée. 
15h00 et/ou 19h00 Célébration pénitentielle. 
Chapelle de Notre-Dame du Refuge. 
 

Mardi 22, 17h00-19h00 Répétition des enfants pour la 
Veillée de Noël. 
Pas d’eucharistie paroissiale à 18h00. 
 

Jeudi 24 Décembre 19h00 Messe de la Nuit de Noël. 
 

Vendredi 25 décembre, 10h30 Messe du Jour de Noël. 
 

Samedi 26, Pas de Messe Paroissiale anticipée à 19h00. 
20h30 Concert « Quartet de Saint-Pétersbourg » 
Pottoroak en première partie. 
 

Dimanche 27, 10h30 Messe dominicale.  

 

Une vraie vie de moine… 
Le voyage fut coûteux et dura plusieurs jours. Une diligence le mena à Bordeaux, puis à Nantes. Là, il prit une 
embarcation jusqu'à Niort. Il lui restait  une vingtaine de kilomètres à faire avant d'arriver à Melleray. Il y arrive 
fin juillet. L'abbaye, offrait  une diversité d'activités agricoles et artisanales. Ce qui permettait aux moines de 
vivre en autarcie et leur procurait des revenus. Outre des forêts et un étang, qui alimentait deux moulins à eau, 
les moines possédaient de vastes pâturages, où ils élevaient des vaches et des moutons. Ils cultivaient  des 
céréales et du houblon (d’où la bière, dont une partie était vendue à Nantes, à Angers et à Rennes). Ils 
possédaient un vaste verger, de pommiers à cidre et autres arbres fruitiers, et un vignoble, planté de 
muscadet. S’y ajoutait un jardin potager de 7 hectares alimenté par « les meilleures graines de Paris, 
d'Angleterre ou de Hollande » et ingénieusement irrigué : « … L'eau surabondante de l'étang qui avoisine le 
couvent, après avoir fait tourner les deux moulins, se distribue dans des canaux pratiqués dans les deux jardins 
et se réunit, de distance à autre, dans douze bassins creusés pour le recevoir. Des pompes, fixées dans ces 
bassins, la répandent ensuite  et avec abondance dans les carrés. » Les moines traitaient eux-mêmes la peau 
des animaux qu'ils abattaient. Une tannerie leur procurait le cuir nécessaire à leurs ceintures et  sandales, et ils 
vendaient le surplus. Dans une forge, des frères convers fabriquaient des bêches, des haches, des serpes, des 
clous, les fers pour les bœufs et les chevaux. (à suivre) 

 

 

Le CathoQuiz de la semaine. 
-Pourquoi Juan de Yepes y Alvarez fut-il appelé  
« St Jean de la Croix » ? (91) 
-Quelle sainte est patronne de l’Italie et de 
l’Europe ? (96)  
-Quel pape vécut dans une grotte ?(95) 
-Pourquoi sainte Solange est-elle représentée tenant 
sa tête dans ses mains…(98) 
 

 
« Un rêve que vous rêvez seul est seulement un 
rêve. Un rêve que vous rêvez ensemble est 
réalité. » (John Lennon) 

 

« La danse est le langage caché de l’âme. » 

(Martha Graham) 

 

Réponses au CathoQuiz… 
(1) Victor Hugo      (2) De « Har Meggido » 
nom d’une montagne où Zacharie imagine la 
défaite finale des armées  du mal !  
(3) Il servit à Marie et les disciples, comme 
lieu de mémoire et de retrouvailles.  
(4) De la Clarinette. 

 

Fêtes de fin d’année. 
Du dimanche 27 au samedi 2,  

il n’y aura pas de messe paroissiale. 
L’église sera ouverte de 15h à 17h  
chaque jour (sauf le jour de l’an). 

Le presbytère sera fermé  
mais la  logistique assurée. 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/

