
  

 

Zachée Louis Edouard Cestac

Eglise Sainte Marie

1
1

 d
é

c
e

m
b

r
e

 2
0

1
6

 

                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Famille, famille… 
Chaque année, à l’approche de Noël, j’envoie un mot à chaque famille dont 
l’enfant est au catéchisme. Tout simplement pour savoir sur qui compter pour les 
Veillée et Messe de la Nuit…J’ai déjà reçu beaucoup de réponses, et je puis vous 
dire que plus de la moitié d’entre eux ne seront pas ici ! Ils seront chez leurs 
grands-parents, qui à Toulouse, dans les Flandres, à Cauterets, Garris, Bidache, la 
Californie…la Famille demeure toujours un foyer d’amour, d’affection, et nous 
avons tous besoin, surtout à Noël et en fin d’année d’en faire « le plein »…pour ne 
pas être « en manque » l’année qui vient ! Alors, à ceux qui partent cette fin de 
semaine vers l’un de leurs nids d’affection, je souhaite de bonnes vacances. Et 
comme l’affection, ça humanise, moi aussi je vous embrasse très très fort ! PB 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 
Is 35, 1-6a.10  

Ps 145 
Jc 5, 7-10  

Mt 11, 2-11 

 

 

 

Elisabeth… 
… est la cousine de Marie. Déjà vieille elle n'avait pas d'enfant. A son mari, Zacharie, dans le Temple, un ange lui annonça 

qu'Élisabeth aurait un fils, Jean-Baptiste. Elisabeth se trouva enceinte trois mois avant Marie. Marie, quand elle sut la 
nouvelle, traversa la Galilée pour lui rendre visite. Lorsqu'elles se rencontrèrent, Jean-Baptiste dansa de joie dans le sein 
d'Élisabeth qui reconnut Marie comme la mère du Sauveur. Élisabeth lui dit : « Heureuse celle qui a cru à 
l'accomplissement des paroles du Seigneur ! » Élisabeth accueille la vie avec joie. Elle nous apprend à reconnaître que 
Dieu vient à nous …et à le dire… 

 

 

Prendre sa route… 
Suivre Jésus Christ, c'est aller partout où il va, c'est faire tout ce qu'il 
fait, c'est ne jamais le quitter. C'est l'imiter dans tout ce qui est 
possible. Suivre Jésus Christ, c'est aller avec lui dans sa crèche pour s'y 
faire pauvre. C'est aller avec lui en Égypte pour y partager son exil et 
sa pauvreté. C'est rester avec lui à Nazareth dans le silence pour y 
mener une vie obscure et cachée. C'est aller avec lui dans le désert 
pour y jeûner et prier. C'est parcourir les villes et les bourgades pour 
instruire les ignorants, consoler les affligés, guérir les malades et 
annoncer le salut au monde. C'est combattre contre les vices et lutter 
contre le mal avec courage et fermeté. C'est marcher au milieu des 
persécutions et des injustices du monde. C'est monter sur le Calvaire 
pour y mourir. (…) C'est aller au ciel avec lui parce qu'il a dit que ceux 
qui l'auraient suivi sur la terre seraient à côté de lui dans le ciel. « J'ai 
pris le chemin de la crèche, de la croix. Prenez la même route pour 
arriver au même but, autrement vous n'arriverez pas. Je vous envoie 
comme mon Père m'a envoyé ; faites donc comme moi, si vous voulez 
remplir la mission que je vous confie au nom de mon Père. »         
Bx Antoine Chevrier 

 

Dès les origines, la différence chrétienne… 
Les Romains veulent bien ajouter le dieu des chrétiens à leurs dieux. Mais les chrétiens ne 
croient qu'en un seul Dieu et n’acceptent pas la façon de vivre des Romains. Car, les 
chrétiens méprisent les divinités romaines. Pour eux, l'empereur est un homme comme 
les autres : ils le respectent, mais refusent de l'honorer comme un dieu. De plus, Ils 
condamnent la cruauté des jeux du cirque. Ils traitent tous les hommes comme des frères, y 
compris les esclaves. Ils rejettent l'enseignement païen donné dans les écoles. Ils refusent 
de faire certains métiers comme ceux de soldat ou de juge, où tout commence par 
une prière à l'empereur, et où l’on peut porter atteinte à la vie. Au début, les chrétiens 
ne dérangent pas trop car ils sont peu nombreux et souvent pauvres. Mais avec les années, leur 
nombre grandit et des gens importants de la société se convertissent. Les chefs romains 
prennent peur de ces gens qui refusent les règles de la vie romaine. 

 

« La paix 
prend sa 

source dans la 
Justice. »  
(Lu Buwei) 

 

« Les hommes érigent des 
murs. Le Christ dit : Je suis 
la Porte ! » (Simone Weil) 

 
« La violence commence là 
où le dialogue s’arrête ! » 

(Hannah Arendt) 

 



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…   
Dimanche 11 décembre : Marguerite ZUBIETA – Xavier INCHAUSTI – Pierre FARIGEL – Jean HARRIET –  
Gratien BEHERAN – Georgette DUHALDE - Alice JAUREGUIBERRY – Yves LARCEBAL – Pierre ETCHEVERRY 
Argainia – Marie-José LABAYE – Isabelle et Mattin BORTHEIRIE - 
Dimanche 18 décembre :  Jean LATRIE – Pierre ERRAMOUSPE – Roger LASSUS – Gaston OURTAU –  
Jacques NOBLIA – Madé MALAGARIE – Solange MOUESCA – Jacques DUPEROU – Jean SEDEILLAN – Aña UHALDE – 
Robert HIRIGOYEN – Marie de LINAGE – Dfts ERREPIKA - 
 
 

Le semainier…  
Les 10 et 11, sorties de Messes, ATD ¼ Monde. 
Mardi 13, 9h30 à 13h30 « Doyenné Ttiki »  
Jeudi 15, 9h00 Célébration de Noel pour Stella-Ecole 
à ND du Refuge. 
Vendredi 16, à 10h00, à l’Eglise Ste-Marie, la Paroisse  
accueille avec grande joie pour leur Noël, les enfants  
du Nid Basque et leur encadrement. 
Samedi et Dimanche, Truffes aux portes de l’Eglise 
Au profit de l’aumônerie de Cantau. 
Samedi 17, 19h Messe Dfts du chœur Errepika. 
Dimanche 18,18h00 Concert de Noël,  
« Au chœur des Dames » et « Medikuak ». 
Lundi 19, 15h00 et 19h00 (au choix) Célébration 
pénitentielle à la Chapelle de N-Dame du Refuge, pour 
les paroisses d’Anglet. 

 

Le Saint de la Semaine… 
François Xavier, l'apôtre des pays du Soleil levant, né à Xavier (Navarre), en 1506, s'était 

agrégé à la première équipe ignatienne, alors qu'il était étudiant à Paris (1534). En 1541, il fut désigné 
par saint Ignace pour la mission des Indes portugaises, parce que le frère qui avait été choisi le premier était 
retenu par une sciatique. En onze années le missionnaire improvisé allait parcourir des dizaines de 
milliers de kilomètres pour annoncer la Bonne Nouvelle  en Inde (1542-1543, 1548, 1551-1552), à Ceylan 
(1544-1545), aux Moluques (1545-1547) et au Japon (1549-1551). Il aurait voulu communiquer à tous les 
jeunes chrétiens la passion pour la gloire de Dieu et le salut des hommes qui l'avait entraîné vers les 
terres lointaines « J'ai été sur le point d'écrire à l'université de Paris, confie-t-il à saint Ignace, pour 
leur dire combien de milliers et de millions de païens se feraient chrétiens, s'il y avait des ouvriers. » 
François mourut au seuil de la Chine, dans l'île de Sancian, en 1552. Il avait 46 ans. 

 

 

Ces jours-ci, les 500 ans du Protestantisme … 
Qui était Luther ?  un moine allemand. Professeur à l'université de 
Wittenberg où il commente la Bible. En 1517, le pape Léon X propose 
des indulgences à ceux qui donneront de l'argent pour la construction 
de la basilique Saint-Pierre à Rome, en échange du pardon de leurs 
péchés. Luther réagit contre ce nouvel abus. Il estime que le pape n'a 
pas le droit de vendre le pardon de Dieu. Il explique sa position en 
publiant 95 propositions contre le système des indulgences. Condamné 
par le pape, il ne renonce pas. Il est recherché et se réfugie au château 
de Wartburg. Protégé par un prince, l'électeur de Saxe, il continue son 
combat. Il veut seulement que le pape l'écoute. Il veut discuter  avec 
les savants, les théologiens de son temps. Le pape ne s'intéresse pas 
aux idées d'un petit professeur allemand. Il croit qu'il suffit de rejeter 
Luther, de l'excommunier pour résoudre le problème. Mais le pape se 
trompe. De nombreux chrétiens sont d'accord avec Luther et suivent 
ses idées. L'incompréhension du pape sera une des causes de la 
séparation entre les catholiques et ceux qui protestent avec Luther, 
ceux qu'on appellera les protestants. 

 

Dieu un visage humain : Jésus 
Que je suis heureux, mon Dieu, 
de pouvoir te regarder dans les yeux. 
Plein de ton amour infini tu me regardes. 
Et je te regarde, moi aussi. 
Longuement, très longuement, 
jusqu'à ce que nos regards se croisent 
et, je le sais : tu es là, présent. 
Regarde le fond de mon cœur ! 
Emporte tout ce qui est entre toi et moi. 
Je voudrais te donner ma vie,  
dis-moi, toi, comment je le puis. 
Amen. (Benoit XVI) 

 

« la famille est l’élément naturel et 
fondamental de la société et a droit à 
la protection de la Société et de 
l’Etat. » (D.Universelle des Droits de 
l’Homme Art.16/3) 

 

« Dieu n’est pas dans la 
violence mais seulement dans 
la Vérité. » (Dostoievski) 

 

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

