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Voyage en moi-même… 
…vers les autres ! c’est ce que j’ajoute au titre de la prière de ce 
« Zachée ». Nous voici à deux jours de Noël. Pour les chrétiens (et 
pour tous ceux qui s’interrogent) c’est vraiment un grand mystère 
que Dieu ait pris corps en Jésus !!! et que Jésus nous dise ainsi qui 
est Dieu !! En ce Noël certainement, beaucoup de pensées vont se 
télescoper en nous ! une grande Fête religieuse comme Noël, a 
l’art de nous « agiter » spirituellement…nous penserons aux 
humiliés et écrasés de la vie certainement ! mais que cette fête 
réveille en nous tous, ce que nous avons de sentiment de paix, de 
justice et d’amour envers  nos semblables ! Au nom de Jésus ! PB 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
M1 5, 1-4a        Ps 79, 2a.c.3bc, 15-16a, 18-19 

  He 10, 5-10      Lc 1, 39-45 
 

 

 

Noël… 
… vient du latin "dies natalis" ou jour de la 
naissance. On dit aussi "Nativité". C’est la 
célébration de la naissance de Jésus à 
Bethléem. L’ange avait demandé à Joseph 
d’appeler son fils Jésus c’est-à-dire "Dieu 
sauve". De la faiblesse de ce nouveau-né et de 
la pauvreté de la crèche, jaillira la puissance de 
la Résurrection.   

 

Conviction… ? 
… peut-être nous rapproche-t-elle de Dieu. Mais il faut 
sûrement filtrer. Pour le dire d’un mot, la souche 
lointaine de ces coutumes (de Noël) plonge souvent en 
terres païennes. Mais la foi nouvelle en Jésus mort et 
ressuscité les a modifiées, transformées. Ce sont des 
coutumes génétiquement modifiées. Avec une tendance 
il est vrai toujours, à repartir comme par aimantation en 
pays païen, si l’on n’y prend garde. Et une autre 
conviction aussi ! En reprenant le cours de l’histoire de 
tous ces gestes, on peut fêter Noël autrement, retrouver 
et cultiver peut-être un esprit de paix et de partage, 
dans un monde à la corrosion rude pour les choses du 
ciel et souvent aussi pour les humains. 
 

 
L'Église d'Algérie et « la divine surprise »… 
L'Église d'Algérie comprend quatre diocèses Alger, Oran, Constantine au Nord, et celui de Ghardaïa au 
Sud, l'un des plus grands diocèses au monde - il recouvre une partie du Sahara - et à la tête duquel vient 
d'être nommé pour la première fois un Britannique, Mgr John Mac William. Même si 18 des 19 martyrs 
appartenaient au diocèse d'Alger, c'est dans celui d'Oran, et plus précisément au sanctuaire de Santa-
Cruz, construit en 1850 et qui vient d'être restauré, que leur béatification sera célébrée samedi 8 
décembre. Une première assemblée interdiocésaine a été organisée en 2004, au sortir de la décennie noire 
dans un contexte dramatique pour l'Église d'Algérie : une partie de ses membres, ainsi que de nombreux 
fidèles étrangers, avaient quitté le pays, et 19 religieux et religieuses avaient été assassinés dans les violences 
entre les islamistes et l'armée. Deux ans plus tard, les dispositions répressives de l'ordonnance du 26 février 2006 
sur les cultes non musulmans ont fragilisé encore un peu plus sa présence. Dix ans plus tard, les 24 et 25 octobre 
2014, une nouvelle assemblée interdiocésaine a réuni des étudiants subsahariens, des chrétiens algériens, des 
expatriés, des religieux de diverses congrégations, et des migrants des quatre diocèses du pays. L'occasion de relire 
les profondes mutations engagées depuis et notamment « la divine surprise » qu'a constituée l'arrivée dans les 
paroisses du pays de nombreux fidèles, étudiants et migrants subsahariens. L'Église d'Algérie n'est plus seulement une 
« Église de la rencontre », dans une position d'altérité vis-à-vis de la société algérienne : ses membres, consacrés 
et surtout laïcs, vivent dans la société. 

 

« L’avenir c’est ce qui dépasse  
la main tendue. » (L.Aragon) 

 

« Faites toujours que votre tableau 
soit une ouverture au monde. » 

 (Léonard de Vinci) 

 



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 23 décembre - Roger LASSUS – Hélène MOCORREA – Emile ETCHENIQUE – Marianne LARCADE – 

Jacques CHEVRIER - 

Lundi 24 décembre – Messe de la Nuit. 19h00 Thomas ALBERCA – Geneviéve DRIOLLET - J.Louis 

ARGUINDEGUY – Pierre ROUSSEAU – Sylvie POUYANNÈ - Eric GRANDURY – Fam. ROUGIÈ-TERRET – Fam. 
CARRASQUET - 

Mardi 25 décembre – Messe du Jour. 10h30 Alain LEROY – Aña ETCHEGARAY – Yves CALIOT –  

Henri DURCUDOY – Nicole et Robert LAFOURCADE – Angèle et Jean LUC – Jean-Pierre GARAT - 

Dimanche 30 décembre - Fam.ROUGIÈ-TERRET – Germaine AGUERRE-DARMAGNAC – Jeanine DUPÈ - 

 
 

Agenda…  
Samedi 22 et Dimanche 23, Sortie de Messes 
Les « Truffes de Natacha ». 
Dimanche 23, à 15h00 Répétition de Noël pour 
les enfants de la Paroisse et d’ailleurs. 
Lundi 24, 19h00 Messe de la Nuit de Noël 
Mardi 25, Jour de Noël 10h30 Messe du Jour 
Jeudi 27, 20h30 Grande soirée à l’Eglise.  
« Aita Garayoa » chœur de Saint-Sébastien avec 
« Pottoroak ». 
Mercredi 2 Janvier, 9h00 « Encore un effort ! » 
 

Voyage en moi-même… 
Je suis ici, assis devant toi, Seigneur, 
bien droit et détendu, 
je laisse retomber tout le poids de mon corps 
vers le sol où je suis assis. 
Je retiens mon esprit en éveil dans mon corps, 
Et je résiste à la tentation 
de m'évader par la fenêtre 
pour être ailleurs qu'ici même, 
à la tentation de vagabonder en avant 
ou en arrière dans le temps 
pour échapper au présent. 
Avec douceur et fermeté 
je retiens mon esprit 
là où est mon corps : 
ici dans ce lieu. 
En cet instant présent, 
je me détache de mes projets, 
de mes soucis, et de mes angoisses. 
Je les dépose maintenant dans tes mains, Seigneur. 
Je me cramponne moins à eux, et je te les laisse, 
pour cet instant, je te les confie. 
Je t'attends - plein d'espoir. 
Tu viens à moi, et je me laisse porter par toi. 
Je commence le voyage à l'intérieur, 
à l'intérieur de moi-même, jusqu'au cœur de mon être, 
là où tu demeures. 
Au plus profond de ce que je suis, 
tu es là depuis toujours, 
tu façonnes, tu animes, 
tu fortifies sans cesse toute ma personne. 
Et maintenant j'ouvre mes yeux 
pour te voir dans le monde des choses et des hommes. 
Armé d'une force nouvelle j'avance dans la vie, 
non plus seul, mais en compagnie de mon Créateur. 
Amen. Dag Hammarskjold 

 

 

Crise en Orthodoxie… 
Depuis le 15 octobre, tous les liens ecclésiastiques et 
eucharistiques sont rompus entre les Patriarcats de 
Moscou et de Constantinople. Cette rupture fait suite 
à l'annonce du patriarche de Constantinople 
Bartholomeos de reconnaître une Église orthodoxe 
indépendante en Ukraine, mettant fin à 332 années 
de tutelle religieuse russe sur les fidèles ukrainiens. 
Vu de Russie, le patriarche n'a pas respecté le principe 
de conciliarité et abusé de ses fonctions en acceptant 
l'autocéphalie de l'Ukraine. La rupture s’est nourrie 
également de la rivalité traditionnelle entre le 
Patriarcat de Constantinople, la « seconde Rome », et 
première Église orthodoxe en termes de légitimité, et 
celui de Moscou, première Église orthodoxe en termes 
de fidèles, qui se définit parfois comme la  
« troisième Rome ». 

 

« Le monde 
d’aujourd’hui a 

perdu ses racines. 
C’est une grande 

forêt où les arbres 
seraient plantés la 

tête en bas. »  
(Anaïs Nin) 

 

La forêt amazonienne… 
…s’étend sur 5,5 millions de km2, et huit 
pays plus le département français de la 
Guyane. Elle couvre près de 65% de la 
surface au Brésil et représente à elle seule 
la moitié des forêts tropicales du monde. 
Elle représente15% des ressources d’eau 
douce de la planète, produit 20% de 
l’oxygène et joue le rôle de régulateur 
naturel du réchauffement climatique ! Cette 
forêt abrite près de 900 000 indiens répartis 
en 300 ethnies qui vivent sur environ 600 
« territoires réservés » soit 12% de la 
surface du pays. Le Brésil est un champion 
mondial de la déforestation : en cinquante 
ans il aurait perdu 780 000km2 de forêt soit 
près d’une fois et demie la superficie de la 
France. 

 

Pendant les Fêtes de fin d’année… 
L’Eglise ne sera ouverte chaque jour (à partir du 26 jusqu’au 7 
Janvier lendemain de l’Epiphanie, seulement de 14h00 à 17h00). 
Le 1er Janvier elle sera fermée toute la journée. Le presbytère 
sera fermé durant ces quinze jours.  Les deuils-obsèques, tous les 
services, seront assurés. Que les familles qui souhaitent faire un 
« calendrier » de messes pour les leurs n’hésitent pas à appeler 
pour un rendez-vous durant ces vacances. 

 

 

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

