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Et si le dimanche 13,  vous veniez… 
…à la Cathédrale ? A 18h30, en communion avec le Pape François et l’Eglise universelle, l’Evêque du diocèse ouvrira la 
Porte de la Miséricorde à la Cathédrale de Bayonne…une icône y sera donnée à chaque paroisse du diocèse …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 doyénné c’est au début du carême (le mercredi des cendres) que 
nous serons tous invités à faire une démarche de pardon et de miséricorde… Vous y serez le 13 ?     PB 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

 
Ba 5, 1-9 
Ps 125 

Ph 1, 4-6.8-11 
Lc 3, 1-6 

 

 
 

 

L’affaire du Baptiste… 
Que se passe-t-il donc au bord du Jourdain ? Chaque 
jour, des foules plus nombreuses se pressent au bord 
du fleuve. Est-ce un grand spectacle qui les attire ? 
Pas du tout. Elles vont écouter un homme 
surprenant prénommé Jean. Son aspect est étrange : 
il est vêtu de peau de bêtes et on dit qu'il se nourrit 
de sauterelles et de miel sauvage. Ses paroles sont-
elles douces à entendre ? Non, au contraire. Avec 
force, il appelle ceux qui l'écoutent à changer de vie 
et à demander pardon à Dieu pour leurs péchés. 
Beaucoup sont bouleversés ; ils entrent dans le 
fleuve et Jean les plonge dans l'eau en signe de 
repentir. On dit qu'il les baptise (baptême signifie    
« plongée ». C'est pourquoi cet homme est 
surnommé Jean le Baptiste…l’entends-tu ? il te parle 
aujourd’hui… 

 

C’était le  lundi 6 décembre 1965… 
La neuvième séance publique marquera le vrai début de clôture du Concile. D’abord par la promulgation des 
quatre derniers textes : le décret sur l’activité missionnaire de l’Église (Ad gentes), celui sur le ministère et 
la vie des prêtres (Presbyterorum ordinis), la déclaration sur la liberté religieuse (Dignitatis humanae) et la 
Constitution sur l’Église dans le monde (Gaudium et spes). Mais les souvenirs des participants se cristallisent 
sur un discours et sur un geste symbolique : l’homélie de Paul VI, et le baiser de paix échangé par le Pape 
avec l’envoyé du patriarche orthodoxe. C’est au cours d’une messe célébrée avec 24 présidents de 
conférence épiscopale que le Saint-Père définit la misère et la grandeur du monde, la rencontre entre la 
religion de Dieu et celle de l’homme. L’acte solennel de suppression des excommunications entre Rome et 
Constantinople va constituer le moment le plus spectaculaire. Car les Pères savaient qu’elle aurait lieu, 
mais ignoraient de quelle manière. Il s’agissait de réparer la blessure historique du 16 juillet 1054 lorsque le 
cardinal Humbert avait déposé sur l’autel de Sainte-Sophie à Constantinople la bulle d’excommunication. 
Juridiquement, ces excommunications étaient mortes avec les hommes, mais elles portaient concrètement 
sur les Églises. (Croire.com) 

 

Le nouveau missel en vigueur en 2017… 
Quels seront les changements ? C’est dans l'ordinaire de la messe que les changements 
seront les plus perceptibles. Dans le « Je confesse à Dieu », le « Oui, j'ai vraiment péché » 
sera remplacé par « C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute ». Dans le 
Credo, on devrait assister au retour du « consubstantiel » plutôt que « de même nature ». 
Plus difficile à comprendre devrait être la prière sur les offrandes: « Prions ensemble, 
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde » fera place à une formulation plus proche du texte latin: « Priez mes frères afin 
que ce sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréé par Dieu le Père tout-puissant. Que le 
Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la gloire de son nom. Pour notre bien et 
celui de toute Sa Sainte Église. » Ndlr : Cela ne va pas être simple !! Quant à la sixième 
demande du Notre Père, elle deviendra « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ». De  
nombreux fidèles avaient en effet exprimé aux évêques de  de France leur malaise face 
à l'ancienne « …ne nous soumets pas… » Qui sans être théologiquement fausse, donnait 
l’image d’un Dieu qui tentait lui-même les fidèles… 

 

« La réalité importe 
plus que l’idée !! » 

(François) 

 

« Seul ce qui est 
animé par 

l’affection, demeure 
dans la mémoire. » 

Ralph Waldo 
)Emerson) 

 



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…  
6 Décembre. 
Yves BOUVET - Jeanine IRACABAL – Denise LARRE – Paxkal LAMERENS – Josephine et Mattin ONCHALO –  
Pierre ELHUYAR – Simone JAUREGUIBEHERE – Jacky DUFOURCQ – Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – 
Marguerite ZUBIETA – Famille CAVELIER – Alain CAZENAVE – André LABARRERE (m.n.) – Pierre NINOUS –  
Charles ITURBIDE - 
13 Décembre. 
Jean BIDEGAIN – Xavier  INCHAUSTI – Jeannette ETCHEPARE – Monique PENNES – Yves OLIVIER –  
Raphaël POCORENA et Raymonde SPRIET -  Cécile LARRONDO – Monique FAUR – Familles ERTORAN-BERNADET – 
Michel OSPITAL – Isabelle et Martin BORTHEIRIE - 
 
 

Semainier. 
Présence de l’Aspal à toutes les sorties de messe. 
Dimanche 6, 10h30 Présence  des « Veneurs des deux rives »  
et du «  Rallye des deux Etangs ». 
Aumônerie d’un collège de Tarnos. 
14h30 à 18h00 Téléthon à la Salle paroissiale. 
Lundi 7,19h30 KTXT 
Mardi 8,19h30 KTXT   
Jeudi 10, 9h à 16h Récollection des prêtres à Belloc. 
Samedi-Dimanche 12-13, Sorties de Messes 
Truffes à Natacha pour l’Aumônerie de Cantau.  
Dimanche 13, 18h30. La porte de la Miséricorde à la 
Cathédrale ! 

 

N’est pas agriculteur qui veut…    
Ce n'est que le samedi 8 juin 1839 que les premières pénitentes purent s'installer à Anglet, sous la direction de             
Sr Marie-François de Paule (Gracieuse Bodin). À Bayonne, au Grand-Paradis, restaient seulement les orphelines, sous la 
direction d'Élise. Sa tâche n'était pas facile. Les lettres échangées avec son frère en témoignent. Le 17 juin, l'abbé Cestac 
cherche à la réconforter. Il l'encourage en l'exhortant à avoir une vue spirituelle de la situation. Dans les œuvres 
entreprises, les « croix intérieures et extérieures » sont toujours nombreuses, mais si on les considère comme 
une œuvre de Dieu, « c'est à lui que nous devons nous adresser ; c'est lui qui prendra la direction des choses 
et les conduira à leur véritable fin : sa gloire et le salut des âmes ». À Notre-Dame du Refuge, les débuts furent 
très difficiles. On ne s'improvise pas agriculteur ou agricultrice. Dans ses Notes, Cestac le dit  : « La vie matérielle 
y était difficile. Personne ne savait travailler, aussi le travail [agricole] ne rendait rien ou à peu près rien, de sorte 
que vous me fîtes sentir les étreintes de la pauvreté et les vraies angoisses de l'indigence. » L'abbé Cestac, par 
tempérament, ne se décourage pas devant les difficultés. Pour mieux comprendre ce que nécessite l'exploitation 
d'un domaine agricole, il va se rendre dans une abbaye cistercienne célèbre alors pour ses réalisations, l'abbaye 
de Melleray, dans l'actuel département de Loire-Atlantique. (à suivre) 

 

« Ecoute la voix du petit oiseau : la forêt 
a envie de pleurer. La nature demande 

que personne ne l’assassine. »                                                                               
(Sebastiao Dias, poète bresilien) 

 

« Nous, catholiques, nous en 
avons tant qui croient détenir 
la vérité absolue et salissent 
les autres, par la calomnie et 
la diffamation, et font du 
mal ! »        (François) 

 

« Il y a des choses qu’on ne voit 
comme il faut qu’avec des yeux 
qui ont pleuré. » (H.Lacordaire) 

 

Ces messes des familles… 
…c’est vraiment de la joie, du sourire et donc du 
bonheur !! celle de dimanche dernier, avec la 
présence supplémentaire des confirmants de 
l’année, n’y a pas échappé. Comment ne pas 
remercier tous les catéchistes-animateurs (sans 
oublier ceux qui œuvrent à l’accueil du Chanoine 
Kir !!)  qui font ainsi vivre l’Eglise, une Eglise 
joyeuse et bien fraternelle ! et toute simple… 

 

CathoQuiz… 
-Que désigne le « tympan » d’une église ? (102) 
-Quel saint est parfois représenté avec une tête de 
chien ?(99) 
-Qui fête t-on à la Saint-Ginglin ? (51) 
-Quelle est la signification du prénom « Emmanuel » ? 
(12) 

 

 
Attention… 
Je vous l’écris assez tôt pour ne pas en être surpris : il n’y aura 
pas de messe le samedi 26 décembre (lendemain de Noel) à 19h. 

 

Réponses au CathoQuiz… 
(1) Gilbert Cesbron (2) St-Thomas 
d’Aquin       (3) Frère Jean-Pierre  
(4) St-Augustin : « Si l’on joint les 
premières lettres des cinq mots grecs qui 
signifient Jésus Christ Fils de Dieu 
Sauveur, on trouve ichtus qui veut dire 
poisson en grec. 

 

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

