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Je vote pour… 
…Lui !!!...il est exemplaire ! il a une éthique, lui ! il respecte dans ses 
comportements et ses paroles, toute personne ! peu lui importe leur couleur 
d’ailleurs : blanc, noir, basané, jaune… c’est une chose qui ne se discute pas 
avec lui ! avec lui, tout le monde est sur le même pied !  quelqu’un qui n’a 
pas à manger l’insupporte autant que… ceux qui se gavent de tous les plaisirs 
de la vie… la vie pour lui c’est du sérieux ! une chose qu’il regrette : parmi 
ceux qui disent voter pour lui, certains pensent et font le contraire de son 
programme… d’ailleurs il n’a pas de programme en papier, son programme, il 
n’est qu’en chair et en os, et c’est Lui !! tu le vois vivre ? tu vois Celui qu’il 
est !! avec lui tu vois pour quel homme, pour quelle vie sociale tu votes ! 
Pour une fois qu’on a quelqu’un qui nous donne l’exemple et  le cap, et pas 
n’importe lequel, sur le bonheur, chaque jour je vote pour Lui… et je lui 
donne ma voix pour qu’elle devienne la sienne…   PB 

 

Seigneur Jésus-Christ (Prière de François pour le Jubilé) 
 

 Toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste, 
et nous as dit que te voir, c’est Le voir. Montre-nous ton visage, et nous 
serons sauvés. Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de 
l’esclavage de l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du 
bonheur à travers les seules créatures ; tu as fait pleurer Pierre après son 
reniement, et promis le paradis au larron repenti.  
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme 
s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu ! 
 Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa 
toute-puissance par le pardon et la miséricorde : fais que l’Église soit, dans 
le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 
 Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse 
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans 
l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente 
attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 
 Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le 
Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, et qu’avec un 
enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle 
aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront 
la vue. 
 Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis 
et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Ce n'est pas par hasard… 
… que le Pape François a  intitulé son Exhortation : « La Joie de l'Évangile ». Il déplore qu'il y ait « des chrétiens 

qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques » ! Il se réfère à Paul VI : « La société technique a pu 
multiplier les occasions de plaisir, mais elle a bien du mal à sécréter la joie ». Que la joie puisse naître de la 
Foi, c'est un aspect de l'Évangile à retrouver en Europe. La joie est autre chose que la satisfaction, la richesse, 
le succès, en quoi l'on fait habituellement consister « le bonheur ». C'est la joie paradoxale des Béatitudes 
promise aux pauvres, aux pacifiques, et même aux persécutés. C'est la joie des disciples et des premiers 
chrétiens, que personne ne nous enlèvera : la joie de connaître et de suivre le Christ. 
 

 

Que devons-nous faire ? 
changer de vie ? 

…  Que devons-nous faire ? A 
la foule, le Baptiste demande 
de partager vêtements et 
nourriture. Aux publicains, 
ces collecteurs d'impôts 
détestés, admis au baptême 
comme   les autres, il ne 
demande pas de quitter leur 
métier mais d'être justes. Aux 
soldats, de ne pas abuser de 
leur force et de se contenter 
de leur solde. La prédication 
du Baptiste est claire : le 
baptême réclame de 
changer de vie, de changer 
sa manière de vivre, donc 
son regard sur soi, les 
autres et le monde, dans 
une relation faite de justice 
et de justesse. 

 

Textes bibliques de ce jour… 
So 3, 14-18a ;  

Ph 4, 4-7 ; Lc 3, 10-18 

 

« Nos enfants, 
c’est notre éternité ! » 

(Robert Debré) 
 

 

…à la Cathédrale…  

…ce dimanche, à 18h30, en communion avec le Pape François et l’Eglise universelle, 
l’Evêque du diocèse ouvrira la Porte de la Miséricorde … une icône sera donnée à chaque 
paroisse … mais chacun (qu’il y soit ou pas) sera invité à faire le pèlerinage intérieur de la 
Miséricorde ! envers ses frères, envers son Seigneur pour qu’il lui accorde son pardon ! 
Dans le doyenné c’est le mercredi des cendres que nous serons invités à faire une 
démarche de pardon et de miséricorde…   

 
 

 



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’espérance de la Résurrection… 
13 Décembre : Jean BIDEGAIN – Xavier  INCHAUSTI – Jeanette ETCHEPARE – Monique PENNES – Yves OLIVIER – 
Raphaël POCORENA et Raymonde SPRIET -  Cécile LARRONDO – Monique FAUR – Familles ERTORAN-BERNADET – 
Michel OSPITAL – Isabelle et Martin BORTHEIRIE - 
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 – 
Défunts ERREPIKA – Pierre LAQUECHE – Pierre ERIDIA – Jean-Baptiste GARIADOR  - Nicole LAFOURCADE (m.n.) 
 
 
 
 

Le semainier... 
Dimanche 13, Aux messes du week-end : Truffes de Natacha. 
18h Porte de la Miséricorde à la Cathédrale. 
Lundi 14, 14h30 DP 
Mardi 15, 10h Maison diocésaine. 
Jeudi 17, 9h30 Noël Ecole Stella 
Vendredi 18, 10h30 Noel du Nid basque 
 Lundi 21, 15h et/ou 19h Chapelle de ND du Refuge, 
Sacrement de la Réconciliation. 
 

 

Le  8 décembre,  
…fête de l'Immaculée Conception, le pape François a ouvert le 
jubilé de la miséricorde. Voilà  un mot   peu employé dans notre 
langage courant, il s'applique à l'amour instinctif que Dieu nous 
porte. Sa miséricorde est à la fois compassion, pitié, bonté, 
charité, fidélité, pardon. Toutes ces nuances révèlent un amour 
délicat et profond, à imiter. François, en cette année sainte, 
nous invite à deux choses : accepter la miséricorde de Dieu et 
en faire profiter nos frères. Un joli programme pour 2016, vous 
ne trouvez pas ? 

 

A l’abbaye de Mellerey… La quinzaine de jours passée à l’abbaye de Melleray ne sera pas seulement 

consacrée à examiner les installations agricoles. Il fera également une retraite spirituelle dont le meilleur fruit 
sera la  longue lettre  adressée à la jeune communauté des Servantes de Marie. Melleray (du latin Mellearium, 
qui signifie ruche) avait été fondée par les cisterciens vers 1134. Sous la Révolution, en 1790, les moines furent 
chassés, l'abbaye abandonnée un quart de siècle et les bâtiments rachetés par un négociant de Nantes. 
Certains moines réfugiés en Angleterre reprirent, à partir de 1794, une vie communautaire à Lulworth. 1817, 
Dom Antoine Saulnier de Beauregard, entré à Lulworth en 1795, revint en France avec quarante-cinq moines (dont 
la moitié était anglais ou irlandais). Il restaure l'abbaye de Melleray. Il fait de son monastère un centre agricole 
extraordinairement actif. Après la Révolution de 1830, la communauté fut déclarée illégale (notamment à cause 
de la présence de moines d'origine étrangère) et dissoute le 5 août 1831. Les terres de l'abbaye furent louées à des 
fermiers des environs. Ce n'est qu'à la fin de 1837 que Dom Antoine et ses moines purent reprendre l'habit 
religieux et la vie communautaire à Melleray. Le monastère connut une deuxième renaissance. Cinq mois plus 
tard l'abbé Cestac vint à l'abbaye. (à suivre) 

 

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

Attention… 
  Il n’y aura pas de messe le samedi 
26 décembre (lendemain de Noël) à 19h. 
 
 

 

Le CathoQuiz de la semaine. 
-« Quel poète français a décrit l’œil 
de de Dieu poursuivant Caïn jusque 
dans sa tombe ? »(123) 
-« Que signifie Armageddon ? »(123) 
-« Qu’est devenu le Cénacle après le 
dernier repas de Jésus ? »(36) 
-« De quel instrument joue Jean-
Christian Michel ? »(88) 

 

Réponses au CathoQuiz… 
(1) L’espace sculpté au-dessus du 
portail, le support de bas-reliefs… 
(2) Saint Christophe  
(3) Personne. C’est une expression 
populaire.  
(4) Dieu-avec-nous. 

 

« L’homme sait que le monde n’est pas à 
l’échelle humaine ; et il voudrait qu’il le fût ! »    

(André Malraux) 
 

 

 

« Nous sommes 
l’Arc-en-terre ». 

(Guillaume Apollinaire) 

 

« On ne peut être 
catholique, 

c’est-à-dire universel, 
et xénophobe. » 

(Mgr Ulrich, 
archevêque de Lille) 

 

 

" Quand la haine respire le 
sang, elle ne sait se 
dissimuler. "(Sénèque) 
 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h4f9e03a5,a3ff919,a408613&p1=undefined
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h4f9e03a5,a3ff919,a408614&p1=undefined
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h4f9e03a5,a3ff919,a408615&p1=undefined
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