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« Si par hasard tu fais incliner la balance de la 
justice, que ce ne soit jamais sous le poids d'un 

cadeau, mais sous celui de la miséricorde. »  
(Cervantès) 

 
 

 

 

Dieu court toujours… 
… et il a besoin des hommes, de nous, pour faire le bien !! aurait-on déjà oublié 
que de grands apôtres de la non-violence étaient des hommes de foi ? Martin 
Luther King, Gandhi, Walesa… et tous ces hommes et femmes « du quotidien » 
qui trouvent dans leur foi chrétienne l’énergie de l’amour et du pardon ? Dieu 
miséricordieux, tu cours toujours après nous, car tu as besoin de nous !!   PB 

 

Ce qui est écrit…  
La deuxième lecture nous apprend le sens profond de la Nativité de 
Jésus. C'est l'épiphanie de Dieu : il nous manifeste « son humanité », sa 
bonté et son amour pour les hommes, en nous envoyant cet enfant, qui 
se révélera être son Fils: notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. 
Cette courte lettre semble écrite par Paul à son compagnon Tite, un 
jeune païen converti sans être circoncis, qui lui a  servi de médiateur à 
Corinthe. Il le charge maintenant d'organiser l'église dans l'ile de Crète, 
au sud de la Grèce, en y instituant des Anciens à la tête des 
communautés. L'objectif est de présenter à Dieu un peuple ardent à taire 
le bien. Pour cela, il faut vivre de manière raisonnable, avec justice et 
piété, dans l'attente de la manifestation glorieuse du Christ. C'est ce que 
Tite doit enseigner avec autorité. 

 

Dieu a-t-il écrit la Bible ? 
On dit de la Bible et du Coran qu'ils sont « Parole de Dieu » mais, pour les juifs et les chrétiens, la Bible est un livre inspiré. 
Pour les musulmans, le Coran est un livre révélé. Dans le cas des livres de la Bible, Dieu a agi dans le cœur et l'esprit 
de chacun des hommes qui les ont rédigés. Cet auteur  écrit dans sa langue, avec son intelligence, son style, avec 
plus ou moins de talent, avec ce qui fait la culture de son pays. Son texte est dit « inspiré » parce qu'il est animé 
par l'Esprit de Dieu, mais il est de « pâte humaine ». Pour les juifs et les chrétiens, l’oeuvre de Dieu, sa présence et 
sa parole passent par l'homme. Dieu a besoin de chacun pour se dire. Il en va autrement du Coran. Le prophète 
Muhammad (Mahomet) n'a pas écrit le Coran ; d’ailleurs il ne savait ni lire ni écrire. L'ange Gabriel a révélé cette 
parole au prophète, qui a reçu l'ordre de la transmettre, de la réciter - coran signifie « récitation » en arabe. 
Ensuite, un scribe a mis la a récitation» par écrit. La différence de statut entre Bible et Coran est donc essentielle: 
pour les musulmans, le Coran est une parole divine, parfaite et intouchable, véritablement sacrée, car venant 
directement de Dieu. 
 

 

Ce dimanche est un 
dimanche-charnière :  

…il fait passer de la vie cachée du 
Christ à sa vie publique. Ce 
passage est important : sur les 
eaux du Jourdain, le Christ est 
manifesté comme Fils du Père 
envoyé pour la libération des 
hommes ; et nous-mêmes nous 
apprenons que nous sommes fils 
et filles de Dieu. 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Is 40, 1-5. 9-11 ; Ps 103 ; tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 ; Lc 3, 15-16. 21-22 

 

L'islam interdit-il … 

…les images de Dieu et du Prophète ? L’islam, au cours de son histoire, n’a jamais interdit de manière absolue 
la figuration en tant que telle. En revanche, c’est la vénération des images qui a été prohibée, tout comme la 
représentation de Dieu, rappelle l'historien François Boespflug, auteur de « Religions et caricatures » (Editions 
Bayard). Publié le 5 janvier 2016. Il appelle à la Paix des images… 

 

 

 

« Un homme couvert de crimes est toujours 
intéressant. C'est une cible pour la miséricorde. » 

(Léon Bloy) 
 
 

 



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 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CathoQuiz 
- Que désigne le mot « nations » dans le 
Nouveau Testament ? (109) 
- Quel est le tableau de Millet le plus 
reproduit dans le monde ? (109) 
- Quel est l’auteur du spectacle « Un homme 
nommé Jésus » ?(34) 
- Combien de fois la Vierge Marie apparait-elle 
à Bernadette Soubirous ?(34) 

 

Dans l’espérance de la Résurrection… 
10 janvier 2016 :  Marguerite ZUBIETA – Guy BERASSEN – Cécile LARRONDO – Mathilde ROUGIER – Alain 
CAZENAVE – Bernard CASTANCHOA – André DARRIEUMERLOU – Xavier INCHAUSTI – Marie-Edith DOUSSAU.- 
17 janvier 2016 : Jacky DUFOURCQ – Aurélie ETCHEVERRIA – Jeanne CAVELIER -   
 
 

La lumière d'Hasparren… 
Les Refuges auxquels  Cestac envoyait les prostituées ne purent plus les accepter, réservant pour les villes où ils 
étaient établis les places dont ils disposaient. Au printemps de 1837, Mgr d'Arbou invite l'abbé Cestac à 
l'accompagner dans une tournée de confirmations qu'il faisait dans des paroisses du Pays Basque. Sans doute 
voulait-il lui donner un témoignage public de sa confiance et peut-être mieux connaître les intentions de l'abbé 
Cestac.  Au cours de cette tournée, dans la chapelle des Missionnaires diocésains d'Hasparren, l'abbé Cestac médita 
sur la nouvelle oeuvre de charité et d'éducation qu'il envisageait d'établir.  Lui apparut comme une évidence : « Les 
pénitentes ne seraient pas cloîtrées ; elles devraient vivre avec celles qui les dirigeraient, dans une maison dont les 
portes seraient ouvertes aux visiteurs ; elles travailleraient à la terre, elles cultiveraient les champs. >> Les maisons du 
Refuge étaient toutes établies en ville. L'intuition d'établir son oeuvre à la campagne et de faire travailler les « 
repenties », pour leur procurer des revenus et   les occuper physiquement, n'est pas une lumière qu'il aurait reçue 
d'un coup dans la chapelle d'Hasparren. Comme il le fera plus tard à propos d'autres questions (le travail agricole, les 
méthodes pédagogiques), l'abbé Cestac a étudié la question de la prostitution et celle de la réinsertion des prostituées. 
Il a lu des livres sur le sujet, il a rencontré ou correspondu avec des responsables d'oeuvres. (à suivre) 

 

Coucou ! « Convives !! » ou le repas pique-nique des 

solitaires … c’est ce dimanche 10 Janvier à midi à la salle 

Paroissiale !! 
 
 

 

Les « fonts » (avec t) 
baptismaux… 

Ce mot vient du latin « fons » 
(génitif fontis) qui veut dire « 
source ». Dans la plupart des 
anciennes églises, les fonts 
baptismaux sont placés dans 
une chapelle spéciale ou à 
côté de la porte, car Jésus est 
la porte qui conduit au Père. 

 

Le Semainier… 
Messes du We, ATD ¼ monde. 
Dimanche 10, Midi « Convives »… 
Lundi 11, 12h, Biarrotte ; 19h30 KTXT 
Mardi 12, 12h, Laxia ; 19h30 KTXT 
Mercredi 13, 9h30 Prépa Mdf 
10h30 Mathilde and Co. 
19h30 Réunion des Parents de Communiants. 
Jeudi 14, 18h30 LIT-CENDRES 
Vendredi 15, 10h Doyenné-Cendres. 
Samedi 16, 9h Prépa CFR (à l’Eglise)  
Dimanche 17, Midi Kruch Kruch Krach sKrech… 
Repas de Fêtes des Ecureuils. 

 

Où te trouver, ô Jésus-Christ, 
si ce n'est dans les états de ta vie mortelle,  
c'est-à-dire dans la solitude, la pauvreté ?  

Les saints te trouvent dans le ciel,  
dans la splendeur de ta gloire, 

mais c'est après être demeurés avec toi  
sur terre dans les douleurs et les tourments.  

Être chrétiens, c'est t'imiter, 
toi qui est né dans une étable, 

a souffert la faim, a enseigné la doctrine du ciel 
sans que personne n'écoute, 
est mort comme un pauvre 
crucifié entre deux voleurs. 

ll a choisi la voie de l 'abaissement. 
Comme tout-puissant, nous devons t 'adorer; 

comme juste, te craindre. 
Mais comme humble, serviteur et pauvre,  

nous devons l 'imiter Ô humble sauveur; 
donne-moi le goût de l'oubli de moi ; 

enseigne-moi cette leçon 
incompréhensible à l'esprit humain, 

qui est de mourir à soi-même 
par la véritable humilité ! 

Fénelon 

 

« Le crépuscule est l’heure où l’on vit le plus intensément. » (Bernard Clavel) 

 

« Il vaut mieux planter un pommier 
que distribuer cent pommes ! » 

(Mgr Rodhain) 

 

 

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

