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Le morutier… 
Il est à nouveau « chez lui ». Merci d’abord pour la si belle journée passée 
ensemble. La présence des enfants et de leurs parents. Le concert de l’après-midi 
avec Céline et Pierre-Michel. A présent nous voici en marche vers Noël.  Et pour 
vivre cette venue du Fils de Dieu dans notre humanité, il faut nous y préparer…notre 
pays traverse des moments difficiles, n’oublions jamais les premiers mots de 
l’Evangile de Jean : « Au commencement était la Parole… » Ceci est vrai pour vous, 
pour moi, pour notre société aussi…Plaise à Dieu, que la Parole reprenne toute sa 
place, au milieu de nous, pour réguler nos relations à tous.   PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ba 5, 1-9 

Ps 125, 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 
  Ph 1, 4-6.8-11           Lc 3, 1-6 

 

L’Eglise de Philippes… 
Il ne reste rien aujourd'hui de cette ville située en Macédoine, au nord-est 
de la Grèce actuelle. Paul, accompagné sans doute de Luc puisque les 
Actes des Apôtres racontent cette fondation de la communauté de 
Philippes, se rendit dans cette ville cosmopolite aux langues et aux 
pratiques cultuelles diverses lors de son deuxième voyage missionnaire, en 
49 ou 50. Il y est accueilli par une petite communauté juive - et une 
certaine Lydia -, et fait de Philippes la première ville d'Europe à recevoir 
l'Evangile.  Paul aimait particulièrement cette église de Philippes. Aussi le 
ton de sa lettre est-il empreint de cordialité et de confiance : Paul s'en 
remet à Dieu pour continuer son œuvre auprès des Philippiens. Non qu'il 
délaisse la communauté, mais son amour sait faire confiance. C'est dans la 
tendresse qu'il exhorte à progresser sur les chemins de la conversion. 

 

« Au 
Royaume de 

l’Espoir il 
n’y a pas 
d’hiver. »  
(Proverbe 

Russe) 
 

Le 8 décembre,  
…nous célébrons l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. L'expression est compliquée... et n'est pas heureuse ; 
beaucoup s'y trompent et la confusion règne : il ne s'agit pas de la conception virginale de Jésus, c'est-à-dire la 
conception de Jésus par la Vierge sans la participation d'un homme ; il ne s'agit pas non plus de dire « sans péché » 
la conception de Marie (par Anne et Joachim, selon la Tradition), comme si toutes les conceptions humaines, 
sauf celle-là, étaient entachées de péché. Il s'agit d'affirmer que Marie, depuis le premier moment dans le sein de 
sa mère, est « immaculée », sans tache, c'est-à-dire qu'elle a été préservée par faveur de Dieu de tout. Marie est  
« l'Immaculée Conçue ». Et cette grâce, elle la doit à  Jésus : elle a été, par avance, sauvée par Lui, le Sauveur du 
monde. Elle a bénéficié à l'avance des mérites de la rédemption à laquelle elle a participé de si près par son 
consentement.  On sait qu'à Lourdes, « la Dame » s'est présentée à Bernadette en lui disant clans son patois 
local : « Je suis l'Immaculée Conception. » Le dogme avait été défini 4 ans plus tôt, en 1854. 

 

 

Le prophète Baruc… 
… annonce une « terre aplanie, afin 
que le peuple de Dieu chemine en 
sécurité dans la gloire de Dieu. » 
Abaisser les montagnes et combler les 
vallées, c'est évidemment pour que le 
chemin soit ensuite « facile ». Mais 
c'est une rude tâche d'« abaisser les 
montagnes et de combler les vallées », 
une tâche qui n'en finit pas puisqu'il 
s'agit des montagnes de la bêtise, de la 
méchanceté, de l'indifférence... et des 
vallées de l'hypocrisie, de la trahison, 
des coups bas... Ce chantier devrait 
nous mobiliser en cette période de 
l'Avent. Arriverons-nous à être une 
terre d'accueil pour Dieu, sans les 
collines des soucis quotidiens, sans les 
creux des déprimes passagères ? 
 

 

Jérusalem… 
Dès le XlVe siècle av. J.C., il y eut une petite 
cité cananéenne du nom de Urushalim. David 
s'en empara (vers l'an 1000). Il y fit transporter 
l'Arche d'Alliance ; et son fils Salomon fit bâtir 
le Temple, gloire de Jérusalem. Dès lors, cette 
ville est pour tout juif la cité sainte, celle qui 
les rassemble malgré leur dispersion. Ils en 
rêvent : « L'an prochain, à Jérusalem ! » À la 
suite des prophéties d'Isaïe, d'Ezékiel, de 
Baruc, Jérusalem est, pour les premiers 
chrétiens, la cité de Dieu. Elle est le symbole 
du ciel, on parle de la « Nouvelle Jérusalem » 
qui rassemblera tous les élus, tous les saints du 
ciel. Saint Paul et surtout l'Apocalypse 
célèbrent la Jérusalem d'en-haut, qui 
descendra des nuées du ciel, au Jour du Christ. 
Jérusalem est aussi appelée Sion, du nom 
d'une des collines de la ville. 
 

 

« La colère 
est une 

avalanche 
qui se brise 

sur ce 
qu’elle 
brise ! » 

(Sénèque) 
 



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 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection… 
Dimanche 9 décembre – Pierre NINOUS – Beñat TRECU – Chantal ARRAMBIDE – Pierre ROUSSEAU –  

Marie CARRAU -Robert LAGARESTE – Michel MARTIQUET – Maïté et Robert ROLANDO – Yves CALIOT –  
Fam. ONNAINTY-MENDIBOURE – Jean-Louis ARGUINDEGUY -Lucie DAGUERRESSAR – Bruno BALLET-SOUBESTE –  
Mattin et Isabelle BORTHEIRIE – Agnès et Michel BORDAGARAY – Margot TRISTANT – Fam. DACHARRY et  
SAINT-MICHEL - 

Dimanche 16 décembre – Jacques et Robert GIACARDY - Ignace et Angèle HARRIET – Pierre FARIGEL – 

Pierre, Michel et Ida MATTHEWS – Jacques FORT – Philippe APAT – Abbé Michel HARGUINDEGUY –  
Valentin QUESNEL – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Jacques DUPEROU - Fam. VERGEZ-LAROUSSE – Marie TAPIE - 
 

Agenda…  
Samedi 8, 9h30 à 12h00 Kate 
ATD/ Quart-Monde sollicite notre générosité aux 
messes de ce week-end. 
Dimanche 9, 12h00 Eglise Nouvelle  
Lundi 10, 15h30 Hortzak 
Mardi 11, 9h30 Petit Doyenné 
18h00 Messe    19h30 Ktxt 
Mercredi 12, 18h30 Bible 
Jeudi 9h00 Journée pour les prêtres à Belloc. 
Pas de messe paroissiale. 
Samedi 15, 9h00 à 12h00 Katé 
Présence d’Errepika à 19h00 
Lundi 17, à 15h00 et 19h00 (au choix)  
Célébration pénitentielle à la Chapelle du Refuge. 
 

En ce temps de l’Avent, le Seigneur frappe à notre porte… 

C’est parfois une porte blindée….Il attend patiemment que nous ouvrions. 
Il frappe doucement. 

En ce temps de l’Avent, à travers notre frère, le Christ lui-même frappe à notre porte … 

Celui qui a besoin de nous, celui qui vit avec nous, Dieu le confie à notre amour…. 
En ouvrant notre cœur à notre prochain, nous le préparons à recevoir le Sauveur. 

En ce temps de l’Avent, à travers sa Parole, Dieu frappe à notre porte … 

Autant de clés que sa Parole pour ouvrir toutes grandes les portes de notre cœur… 
De l’air frais, de l’air vif, c’est la vie qui entre avec le Sauveur. 

En ce temps de l’avent, à travers son Eglise, Dieu frappe à notre porte … 

C’est le Salut qui entre chez nous. 
La prière commune, la participation à l’eucharistie prend un sens plus fort. 
C’est tout un Peuple qui attend son Sauveur. 

« Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir  
mais je t’aime et je t’attends ! » 
 (d’après Juliette Levivier) 

 

 

Les migrants à la frontière mexicaine. 
A Tijuana, on dénombre actuellement environ 6000 migrants qui 
campent à la frontière avec les États-Unis. Des milliers de 
militaires américains les empêchent de la franchir. L'Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) est venue en aide jusqu'à 
présent à plus de 450 migrants, dont des enfants, qui avaient fait 
part de leur intention de repartir vers leur pays d'origine. Parmi 
ceux rentrés dans leur pays d'origine, 84 % étaient des hommes. La 
plupart sont repartis au Honduras (57 %) et au Salvador (38 %) ; 5 % 
sont rentrés au Guatemala. L'aide au retour fournie par l'OIM 
depuis le Mexique est financée par le Bureau de la population, 
des réfugiés et des migrations du Département d'État américain, à 
hauteur de 1,2 million de dollars (1,1 million d'euros). 

 

« Si l’on bâtissait la maison du 
bonheur, la plus grande salle 
serait la salle d’attente. » 

(Jules Renard) 
 

Et le génome humain ? 
Ou l’intégrité de l’espèce humaine. Le Haut Conseil 
pour les biotechnologies, chargé d'instruire les 
demandes d'autorisation, parle d'une « forte aug-
mentation » entre 2017 et 2018. L’article 16 du code 
civil dispose que « nul ne peut porter atteinte à 
l'intégrité de l'espèce humaine ». Un principe qui aboutit 
à une interdiction de fait de toute modification de 
l'espèce humaine. Cette notion comprend - mais la 
dépasse - celle de patrimoine génétique. Au niveau 
international, la convention d'Oviedo, ratifiée par 29 pays 
dont la France mais ni par les États-Unis, ni par le 
Royaume-Uni ni par la Chine, interdit également toute 
modification sur la lignée germinale. 
 

 

« J’ai le droit d’exiger 
l’obéissance, parce que mes 
ordres sont raisonnables. »” 

(A. de Saint-Exupéry) 
 

“Parfois, 
insurrection, 

c'est 
résurrection.” 

(Victor Hugo) 
 

“L'insurrection confine à 
l'esprit, l'émeute à l'estomac.” 

(Victor Hugo) 
 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://evene.lefigaro.fr/citation/droit-exiger-obeissance-parce-ordres-raisonnables-2079.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/droit-exiger-obeissance-parce-ordres-raisonnables-2079.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/droit-exiger-obeissance-parce-ordres-raisonnables-2079.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/parfois-insurrection-resurrection-71813.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/parfois-insurrection-resurrection-71813.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/parfois-insurrection-resurrection-71813.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/parfois-insurrection-resurrection-71813.php
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http://evene.lefigaro.fr/citation/insurrection-confine-esprit-emeute-estomac-71814.php

