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…et les migrants… ?? 
C’est ce dimanche que l’Eglise « consacre » aux migrants. Je ne vous l’apprends pas, 
c’est chaque jour qui devrait être celui des migrants ! cette immense foule 
d’hommes, de femmes, d’enfants, de jeunes et de personnes âgées qui errent sur 
notre terre…Y at-il de la place pour tous ? les « spécialistes » disent « oui », je le 
pense aussi. Y en aura–t-il pour tous ? là, je serai moins catégorique…tellement cela 
dépend de nous ! nous dépouiller (en tant qu’Eglise aussi) pour eux serait pour nous 
un inestimable enrichissement…oui la Terre est à tous et tous les hommes sont nos 
frères (sans faire de tri…)  PB 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 

 

Is 62, 1-5  
Ps 95, 3 
1 Co 12 

Jn 2, 1-11 
 

 

 

 

Le signe de Cana... 
Dans l'Évangile de Jean, le premier des signes que Jésus 
accomplit se passe lors d'une noce, dans un village de 
Galilée, Cana. Dès le commencement, ce signe se situe 
dans l'abondance, voire la surabondance 600 litres de 
vin, et du meilleur ! Dieu ne lésine pas !  Mais au-delà du 
vin partagé, signe de joie et de festivité, le lecteur est 
renvoyé à l’heure de Jésus », où sera répandu un autre 
type de vin, son sang. Du reste, à l'humble et délicate 
demande de sa mère (Tout ce qu’il vous dira, faites-le), 
Jésus répond que son heure n'est pas encore venue. 
Présente au début du ministère de son fils, on retrouve 
Marie au pied de la Croix, où Jésus la confie au disciple 
bien-aimé (Femme, voici ton fils). 

 

Pour Jésus, le vin est … 
… le signe de la souffrance, il évoque le sang, c'est-à-dire la vie. « Pouvez-vous boire la coupe (de vin) que je 
vais boire ? » demande-t-il à ses disciples (Mt 20, 22). Et pour lui, la coupe représente sa Passion : « Si cette 
coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté se réalise », ainsi prie Jésus à Gethsémani (Mt 26, 
42). Mais surtout Jésus donne au vin sa plus haute signification, sa destination la plus élevée : le vin devient à 
la Cène, et à chaque eucharistie, le sang du Christ. Et le vin acquiert alors un sens double : il signifie le sang, 
c'est-à-dire la vie du Christ, donnée, par amour, pour le salut du monde ; il signifie aussi le vin nouveau, celui de 
la Nouvelle Alliance, le Vin du banquet éternel, image de la joie de l’humanité sauvée. Par le vin et la Parole 
de Jésus, ce sont à la fois la Passion et la Résurrection qui sont célébrées liturgiquement. 

 

« Dans toutes les larmes, 
s’attarde un espoir ! »  
(Simone de Beauvoir) 

 

« On parle toujours du feu de 
l’enfer, mais personne ne l’a vu, 

mes amis. L’enfer c’est le froid ! » 
(Bernanos) 

 

Les « 24h » du 10 Février… 
…c’est-à-dire le Mercredi des cendres.  
Le doyenné vivra les « 24h pour le Seigneur » 
demandés par le Pape François en l’honneur du 
Jubilé de la Miséricorde.  
Ce sera 24h non-stop. Tout se déroulera à la 
Chapelle de Notre-Dame du Refuge. Ces 24h, 
débuteront par la Messe du Mercredi des 
Cendres (à 19h au Refuge), et ce sera l’unique 
messe des Cendres sur tout le doyenné. Le 
Saint-Sacrement sera exposé tout au long de 
ces 24h. La journée sera « animée » par 
tranche de 2h (un groupe prendra chacune en 
charge…chorales, catéchistes, Ste-Bernadette, 
HBB, du doyenné… 
Un ou plusieurs prêtres assureront (jour et nuit) 
une permanence pour un Sacrement de 
Réconciliation plus que jamais habité par la 
Miséricorde de Dieu…Vous recevrez en temps 
voulu le détail de la démarche. 
Ces 24h se termineront par une eucharistie à 
18h toujours au Refuge. 

 

 

CathoQuiz. 
-Qui sont les « Saints de glace » ? (125) 
-Qu’est-ce que « l’imprimatur » ? (125) 
-Quelle sainte allait chaque jour au marché ? (87) 
-Quels liens unissaient Ste Valérie et St Vital ? (104) 

 

ATD/1/4 monde. 
Dimanche dernier (et samedi 

soir) vous avez acheté pour 200€ 
de cartes. Merci de leur part. 

 



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…  
17 janvier 2016. Jacky DUFOURCQ – Aurélie ETCHEVERRIA – Jeanne CAVELIER - Catherine et Yvon CORRE –  

Dfts ECUREUILS - 

24 janvier 2016. Monique FAUR – Éric GRANDURY – Pierre MATTHEWS – Henri DURCUDOY – Henri THOMAS – 

Pierre ERRAMOUSPE – Pierre FARIGEL - 

 

Semainier. 
Dimanche 17, 12h00 Krisch krush tchin tchin des Ecureuils… 
Lundi 18, 14h30 Frat 17h30 Moga-club 
Mercredi 20,9h30 à 12h00  Katé 
Jeudi 21, 9h30 à 16h, Formation Funérailles 
Pas de messe paroissiale. 
Samedi 23, 9h30 à 12h00, Kate 
Dimanche 23-24, les jeunes d’Endarra aux sorties de Messe 
pour « Sister Act ». 

 

L’influence de Parent-Duchâtelet… 
Cestac y fera référence pour justifier ses choix. Parent-Duchâtelet (1790-1836), médecin à l'hôpital de La Pitié, 
à Paris, s'était spécialisé dans les questions d'hygiène publique. Il publia, un traité d'Hygiène publique (1836). En 
examinant le fonctionnement des Refuges et des autres maisons existantes (notamment celle du Bon-Pasteur, 
créée à Paris en 1821), il estime qu'elles présentent des inconvénients, notamment d'être situées en ville. Elles 
tiennent, les « repenties » trop enfermées et leur proposent des travaux manuels trop limités. Parent-Duchâtelet 
suggère d'« introduire plus de variété dans les travaux, et surtout des occupations qui exigent du mouvement et un 
certain développement des forces ; Il regrette que l'établissement de Paris [le Bon Pasteur] ne soit pas à la campagne, qu'un 
vaste jardin n'y soit pas annexé, et que la culture des herbes potagères, dont la proximité de la ville assurerait le débit, n'y 
soit pas pratiquée en grand.». Parent-Duchâtelet suggère que d'autres activités manuelles et rémunératrices soient 
pratiquées dans les communautés des repenties, notamment le tissage et le blanchissage du linge. Dans la maison que 
l'abbé Cestac établira à Anglet, il y aura des activités maraîchères et agricoles et le blanchissage du linge de la 
garnison de Bayonne. À l'évidence, il a été influencé par la lecture de Parent-Duchâtelet. (à suivre) 

 

 

Etats-Unis, les évêques appellent à arrêter … 
…les expulsions de migrants… Alors que 
l'administration américaine a annoncé lundi 4 
Janvier l'arrestation et l'expulsion de 121 immigrés 
clandestins d'Amérique  centrale - dont des 
Femmes et des enfants -, les évêques ont exprimé 
le 8 janvier leur «forte préoccupation», et 
appellent à mettre fin aux expulsions. Ces 
pratiques sont «incompatibles avec les valeurs 
américaines», martèlent l'évêque auxiliaire de 
Seattle, Mgr Eusebio Elizondo, et l'évêque d'Orange 
(Californie), Mgr Kevin W. Vann, dans une lettre 
adressée au secrétaire américain à la sécurité 
nationale, John Johnson. 

 

« On ne peut 
admirer en même 
temps la lune, la 

neige et les 
fleurs. » (Proverbe 

japonais) 

 

Ce qui nous est dit… 
Quelle communauté chrétienne échappe toujours à ces 
tensions entre les diverses capacités, entre les différents 
rôles ? Susceptibilités, jalousies, rivalités qui peuvent mener 
à l'affrontement, quand ce n'est pas à la querelle. Non 
seulement elles minent harmonie souhaitable entre tous, 
mais elles compromettent le témoignage donné aux autres. 
Le Christ n'y apparaît plus l'unique Seigneur. L'Unité des 
chrétiens ne s'impose pas seulement comme un appel entre 
les différentes Églises, mais au sein même de chaque Église. 
Pas seulement au sommet, mais à la base. Pas seulement 
dans le bâtiment église, mais dans la vie de la paroisse. 

 

Seigneur, 
Je dois bien l’admettre, 
Souvent ta Bonne Nouvelle me dérange. 
J'aime bien t'entendre parler d'amour, 
Mais un peu moins de pardon,  
Surtout des ennemis, et de ma voisine. 
Je veux bien aimer mon prochain, 
Mais je trouve que tu exagères  
Avec ta préférence pour les pauvres, 
Les malades, les prisonniers. 
Et pourquoi aider les étrangers, 
Comme si nous n'avions pas assez de pauvres ici ? 
Seigneur, aide-moi à me laisser déranger, 
À accepter les personnes qui ne pensent pas tout à fait 
comme moi. 
Aide-moi à comprendre que ce sont justement nos 
différences 
Qui font notre richesse et qui rendent la vie moins 
monotone. 
Seigneur, aide-moi à aller vers les «étrangers», 
Vers ceux et celles qui espèrent que je puisse 
Vaincre mes préjugés pour m'approcher d'eux. 
Seigneur, aide-moi à reconnaître que  
S’il me manque l'amour, je ne suis rien. 
Yves Chamberland 

 

Réponses CathoQuiz. 

… le mot « nations » … : les peuples non-juifs, ou encore « les 

gentils »… le tableau de Millet : L’angélus, en 1858.   

 « Un homme nommé Jésus » de Robert Hossein… la Vierge Marie 

et Bernadette Soubirous : 18 apparitions. 

 

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

