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Etrange… 
…très étrange…l’un qui nous arrive d’Ethiopie, l’autre de l’Arabie…et si c’était un signe ? 
comme un rappel à l’ordre !! le peuple de Dieu ne sera jamais celui du repli identitaire…ou s’il 
le devient c’est qu’il se sera fourvoyé…L’épiphanie nous rappelle que c’est toute l’Humanité 
dans sa diversité qui est notre demeure et celle de Dieu ! que chacun tire les conclusions qui 
s’imposent, pour ses choix, sa pensée et ses paroles !!  PB 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

 

Is 60, 1-6 
Ps 71 

Ep 3, 2-3a.5-6 
Mt 2, 1-12 

 

 

Des mages, une étoile, une légende ? 
Des mages, une étoile, de l'or, des parfums, des songes, voilà les 
ingrédients d'une légende ! Et comme si cela ne suffisait pas, 
des chameaux, et  des rois. C'est vrai : on a beaucoup brodé à 
partir de ce texte de Matthieu. Il est   impossible de savoir ce 
qui s'est passé historiquement. La visée de ce récit est avant 
tout doctrinale. C'est un jeu de rapprochements avec Isaïe et 
le psaume 71, qui a conduit à doter ces savants et devins du 
titre de rois. Et c'est parce qu'il y avait trois présents que, dès 
le VIe siècle, la tradition les a réduits à trois, alors que ces 
personnages se déplaçaient plutôt en troupe. Oui ! Gaspard, 
Melchior et Balthazar ! C'est au XVe siècle qu'on a imaginé 
l'un blanc, l'autre jaune, le troisième noir. Comment mieux 
montrer que c'est toute l'humanité qui est appelée à une vie 
nouvelle, en Jésus Christ !!   

 

 

" Tout le monde se plaint de sa 
mémoire, et personne ne se 

plaint de son jugement. "  
(La Rochefoucauld) 

 

Après  les bergers, les mages... 
Si c'est aux humbles de la terre que 
Dieu est venu annoncer la venue de 
son Fils en premier, c'est ensuite à 
des mages (des astrologues d'Orient) 
que, dans la perspective de Matthieu, 
il se manifeste. Bien sûr, les mages 
(auxquels une tradition ultérieure 
donnera des noms) sont des 
étrangers, c'est-à-dire des non-juifs. 
En tant que tels, ils représentent 
toutes les nations et tous les peuples 
de la terre (c'est le sens même du 
mot Épiphanie qui veut dire  
« manifestation de Dieu » au monde). 

 

Mais cette étoile… 
… qui s'arrête sur une maison, pur fantastique ? Non. Langage symbolique 

et théologique, là encore. En Orient et à Rome, on croyait qu'une nouvelle 
étoile désignait la naissance de quelqu'un d'exception. Les chrétiens sont 
donc invités, par cette image, à reconnaître l'avènement du roi-messie. Et 
non à se livrer à des calculs astronomiques !  Et Dieu sait que cela a été 
tenté ! Il ne faut pas se tromper : c'est Jésus, le Christ-Roi, qui est au 
cœur de ce récit, pas les mages ou l'étoile. 

 

Le document final déploie… 
… un langage non pas centré sur un rappel de la loi – l’Église ne renonce pas à annoncer la joie et la beauté 

du mariage – mais porte un regard compatissant sur les situations familiales, y compris irrégulières. Ce 
langage rappelle   le regard de Vatican II et notamment de Gaudium et Spes, lorsqu’il souligne que « l’Église 
fait siennes, dans un partage affectueux, les joies et les espérances, les douleurs et les angoisses de chaque 
famille ». Le texte évoque les situations des familles de migrants, séparées et éprouvées par les conflits, les 
familles ayant un enfant handicapé, les violences contre les femmes... Il aborde aussi l’homosexualité, mais 
seulement sous l’angle des familles confrontées à cette situation. Il rappelle la dignité des personnes 
homosexuelles, rejetant les discriminations injustes dont elles peuvent être l'objet. 

 

Le Synode sur la famille… 
… ouvre la voie au « discernement » pour les 

divorcés remariés. Les pères synodaux ont adopté 
le document final du Synode sur la famille. Sans 
changer la doctrine, le texte laisse ouverte la 
possibilité aux divorcés remariés d’accéder aux 
sacrements après un discernement accompagné 
et selon des critères. Le Synode demande un 
document sur la famille au pape François, qui a 
conclu l’assemblée par un discours  orienté sur la 
miséricorde ! 

 

" La jeunesse croit beaucoup de choses qui sont 
fausses…la vieillesse doute de beaucoup de 
choses qui sont vraies. »    (Proverbe Allemand) 

 



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…  
 

3 janvier 2016.  Jean MOYRIE – A. Marie PRADINES – Sr Thérèse GARIADOR – Fam. ORTAIS-CARDY –  
Charles ITURBIDE – « Pour la Paix dans le monde » - 
 

10 janvier 2016.  Marguerite ZUBIETA – Guy BERASSEN – Cécile LARRONDO – Mathilde ROUGIER –  
Alain CAZENAVE – Bernard CASTANCHOA – André DARRIEUMERLOU – Xavier INCHAUSTI - 
 

Le semainier… 
Dimanche 3, 12h00 ND du Refuge 
Mardi 5, 9h30 à 13h30 Latchague. Les 
prêtres du doyenné. 
Mercredi 6, 9h30 à Midi, Katé 
18h30 Aupa Kantuz 
Jeudi 7, Vœux de l’évêque à Orthez. 
Pas de messe paroissiale à 18h00 
Samedi 9, 9h30 à Midi Kate. 
Dimanche 10, à Midi « Convives » !! 

 

Une demande au Pape… 
L’ensemble des 94 paragraphes ont recueilli la majorité nécessaire des deux-tiers, contrairement à l’an dernier 
où 3 paragraphes ne l’avaient pas recueillie. Les pères synodaux demandent au pape « un document sur la 
famille », lui laissant ainsi des marges pour préciser les conditions d’accès aux sacrements pour les divorcés 
remariés. François a conclu les trois semaines de travaux de l’assemblée par un discours fort, très orienté vers la 
miséricorde. « Les vrais défenseurs de la doctrine ne sont pas ceux qui défendent la lettre mais l’esprit ; non les 
idées mais les hommes ; non les formules mais la gratuité de l’amour de Dieu et de son pardon », a-t-il déclaré. 
« Le premier devoir de l’Église n’est pas celui de distribuer des condamnations ou des anathèmes mais il est 
celui de proclamer la miséricorde de Dieu »  

 

Merci beaucoup ! Encore une fois, pour la joie éprouvée 

dans la Communauté à célébrer la naissance du Christ !! 

 

La Paix viendra… 
Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme,  
Si tu crois à la puissance d'une main offerte,  
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes  
est plus important que ce qui divise, 
Si tu crois qu’être différent est une richesse et non pas un 
danger, 
Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, 
Si tu préfères l'espérance au soupçon, 
Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas, plutôt qu'à 
l'autre, 

Alors la Paix viendra… 
Si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer ton cœur  
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,  
Si l'injustice qui frappe les autres te révolte  
autant que celle que tu subis, 
Si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, 
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, 
Si tu acceptes qu'un autre te rende service, 

Alors la paix viendra… 
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de 
ton cœur,  
Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance,  
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, 
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder 
ton sourire, 
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit, sans la renvoyer et te 
justifier, 

Alors, la Paix viendra… 
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien,  
Si pour toi l'autre est d'abord un frère,  
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force, 
Si tu préfères être lésé que faire tort à quelqu'un, 
Si tu refuses qu'après toi ce soit le déluge, 
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans te prendre 
pour un héros, 
Si tu crois que l'Amour est la seule force de dissuasion, 
Si tu crois que la Paix est possible, 

Alors la Paix viendra…    
Pierre Guilbert, (Prêtre du diocèse de Pontoise) 

 

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

prochain 10 Janvier à midi à la salle Paroissiale !! 

 

" La 
franchise 
ne consiste 
pas à dire 
tout ce que 
l'on pense, 
mais à 
penser tout 
ce que l'on 
dit. " (H. 
de Livry) 

 
 

« L’homme pille la nature, mais la nature finit 
toujours par se venger. » (Gao Xingjian) 

 

Dans l’Essonne, le Secours 
catholique… 
… se mobilise pour les étrangers. Deux fois 
par mois, au petit matin, des jeunes 
bénévoles du Secours catholique et de 
l’aumônerie étudiante d’Évry apportent des 
boissons chaudes aux centaines d’étrangers 
qui attendent toute la nuit de faire 
renouveler leur titre de séjour. Pour eux, il 
ne s’agit pas d’une démarche politique, 
mais d’un simple témoignage de « solidarité 
humaine ». 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Dans-l-Essonne-le-Secours-catholique-se-mobilise-pour-les-etrangers-2015-12-29-1397735#xtor=RSS-7
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Dans-l-Essonne-le-Secours-catholique-se-mobilise-pour-les-etrangers-2015-12-29-1397735#xtor=RSS-7
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Dans-l-Essonne-le-Secours-catholique-se-mobilise-pour-les-etrangers-2015-12-29-1397735#xtor=RSS-7

