
  

 

Zachée Louis Edouard Cestac

Eglise Sainte Marie

 1
7

 d
é

c
e

m
b

r
e

 
2

0
1

7
 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

A deux pas de Bethleem… 
Nous y voici presque rendus ! Il arrive Celui que les Ecritures appellent 

« Le Prince de la Paix » !! à un moment où des cris de haine et des 

appels au respect s’élèvent de la Cité de la Paix, Jérusalem !! Oui ce 

Noël, dès le 24 à 19h00, nous invoquerons ce Prince de la Paix, pour 

qu’il entre dans nos demeures et nos familles, pour qu’il enveloppe de 

son amour et …de sa Paix, notre terre, lui qui y est venu (comme 

Luther l’a écrit) alors que nul d’entre nous n’y était encore né !     PB                                                               

Textes bibliques de ce jour… 
 

Is 61, 1-2a.10-11 
Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54 

1 Th 5, 16-24 
Jn 1, 6-8.19-28 

 

Témoin ? 
Un témoin, c'est au départ quelqu'un qui assiste à un événement et peut s'en faire l'écho. La loi prévoyait que 
pour une accusation sur des faits graves, il fallait qu'il y ait au moins deux témoins. Les femmes, les esclaves 
et les mineurs ne pouvaient être témoins. S'il y avait exécution capitale et donc lapidation, il appartenait à 
deux témoins à charge de jeter la première pierre. Le faux témoin démasqué encourait la peine qui aurait 
frappé l'accusé. Le terme «témoin » a un sens spécifiquement chrétien. Les témoins, ce sont les apôtres, 
mandatés par Dieu pour témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu, et d'abord de la résurrection de Jésus, mais 
aussi de toute sa vie publique. Celui qui témoigne de la vérité par son sacrifice est un « martyr » : le mot 
vient du grec et signifie précisément « témoin ». Étienne (fête le 26 décembre) est le premier en date de 
ceux qui ont témoigné de Jésus jusqu'au sang. À leur tour, les chrétiens sont appelés à donner le témoignage 
de leur foi, de la lumière qui les habite. Ils ont à combattre les ténèbres, les ténèbres extérieures comme 
leurs ténèbres intérieures. 

 

Les Célébrations de Noël… 
Celles de toutes les églises d’Anglet se trouvent sur la page 
d’accueil du site.  
 

Voici les horaires de Sainte-Marie :  
Samedi 23, 19h00 Messe Dominicale.  
Dimanche 24, 10h30 Messe Dominicale et à  
19h00 Messe de la Nuit de Noël. 
Lundi 25 Décembre, 10h00 Messe du Jour de Noël.  
 

Et pour tous, le Lundi 18 décembre, au choix entre 15h00 
et 19h00,La Célébration du Pardon, à la Chapelle de  
Notre-Dame du Refuge. 

 

Le Concile de Trente… 
Au 16e siècle, l'Église catholique est dans une situation très difficile. Partout en 
Europe, des chrétiens contestent l'autorité du pape, des évêques, des prêtres. 
Certains choisissent de suivre Luther et Calvin et deviennent protestants. Ceux qui 
restent fidèles au pape pensent qu'il est urgent de faire enfin des vraies réformes. 
À la demande de l'empereur Charles Quint, le pape organise une grande réunion 
de tous les évêques, un concile, dans la petite ville de Trente. 

 

Un drôle de concile... 
Il est très difficile à réunir. Les papes se méfient des 
conciles. Les évêques ne sont pas pressés d'imaginer 
des réformes qui risquent de changer leur façon de 
vivre. Les rois et les princes sont très divisés entre 
eux. Enfin, en 1545, le concile de Trente commence. 
Il dure jusqu'en 1563 avec de nombreuses 
interruptions. Les discussions sont longues et 
difficiles. Deux évêques en viennent même à 
s'arracher la barbe en se traitant d'hérétiques et de 
menteurs ! Finalement, le concile ne permet pas la 
réconciliation avec les protestants, mais ses décisions 
permettent aux catholiques de mieux se défendre 
contre les idées protestantes. 

 

Les décisions du concile de Trente… 
Réaffirme la foi catholique de façon précise ; surtout sur 
les points de discussion avec les protestants : la place de la 
Bible, les sacrements, le rôle des prêtres et des évêques.  
Réforme l'Église : obligation est faite aux évêques 
d'habiter dans leur diocèse, de le visiter, de former des 
prêtres compétents. 
Lutte contre l'ignorance : le catéchisme romain est écrit 
pour combattre le catéchisme de Luther. Certains des 
textes du concile ont organisé la vie de l'Église pendant 
quatre siècles, jusqu'au concile Vatican II. 

 

 

« Je 
n’étais 

pas 
encore 

né. Pour 
moi tu 
vins au 

monde. »  
(Luther) 

 



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… 
Dimanche 17 Décembre. Pampi CASTANCHOA – Dominique BOROTRA – Roger LASSUS – Solange MOUESCA – 

Abbé Pierre LAFFARGUE – Auguste et Franxua GUIROY – Jacques et Robert GIACARDY – Renée VIGNOLLES – 
Jacques DUPEROU – Jacqueline ISABAL – Jeanne CAVELIER – Edmond et Marie-Jane LEGRAND –  
Dfts des Familles RIVOIRE et DOUSSEAU - 

Dimanche 24 Décembre. Robert HIRIGOYEN – Alain LEROY – Paulette GALAN – Guillaume ELISSALDE – 

Denise et Laurent ELISSALDE – Josette et Paul LASSEGUETTE – Jean-Louis DUNAJCZYK - Angèle et Jean LUC – 
Nicole et Robert LAFOURCADE – 

Dimanche 24 Décembre. Nuit de Noël. Christelle ANDUIX, Emma et Carla ses filles - Henri DURCUDOY – 

Sylvie POUYANNE – Jean-Louis GARIADOR – Famille BACHOC Mehaberria – Eric GRANDURY – 
Geneviève DRIOLLET - 

Lundi 25 Décembre, Jour de Noël. Roby BERASATEGUI – Philippe LEDUC –  Jacky DUFOURCQ –  

Ida, Michel, Pierre MATTHEWS – Martial ITHURBIDE – Fam. BORTEIRIE Bidarray Arberga –  
Christian, Pierre et Marie-Noëlle CATOIS - 
 

Semainier… 
Sorties de messes du Week-end : Truffes de Natacha 
Dimanche 17, 9h00 à 16h00 Journée de Confirmation 
Lundi 18, 15h00 et 19h00  
Célébrations du Pardon, Chapelle des Servantes de Marie. 
17h00 Marie-Madeleine  
Mardi 19, 11h00 Indien d’Ouest 
Mercredi 20, 9h30 à 12h00 Kate 
Jeudi 21, 9h45 Célébration de Noël Stella-Primaire 
Vendredi 22, 10h30 Noël du Nid Basque à l’Eglise 
19h00 Visite du Duc… 
Samedi 23, 9h30 à 12h00 Répétition de Noël avec les 
enfants. 
Dimanche 24, 19h00 Messe de la Nuit de Noël. 
Lundi 25, 10h30 Jour de Noël 
 

Durant les vacances de Noël.  
(26/12 au 8/01) 
Le presbytère sera fermé. Mais les services 
seront assurés.  
Du 26 décembre au 7 Janvier, l’Eglise sera 
ouverte chaque jour entre 14h00 et 17h00. 
Durant cette période il n’y aura pas de messe 
paroissiale à 18h00. 
Les familles qui veulent faire un « calendrier » 
des messes pour les leurs, pour 2018, peuvent 
prendre un rendez-vous pour le faire au 
presbytère. Même pendant les vacances, 
surtout pendant les vacances. Ce n’est que 
mieux pour le Curé. 

 

Jean d’Ormesson… 
« Oui. Je pense que personne n’a jamais rien su de 
Dieu et n’en saura jamais rien…Il ne nous reste 
qu’à croire qu’il existe. Et j’ai une affection 
particulière pour le verbe espérer, il est plus fort. 
J’ai envie de reprendre cette locution latine : « O 
crux, spes unica ! » Dieu, absent et présent, est 
notre seule espérance. Je suis un grand lecteur de 
Pascal, et mon livre lui doit presque tout. J’espère 
mourir dans la foi chrétienne, si elle veut encore 
de moi. En ces temps où religion et croyance ont 
aussi énormément changé, j’avoue beaucoup 
d’admiration pour les trois derniers papes. Avec 
son « N’ayez pas peur » Jean-Paul II a su incarner 
l’Esperance ; Benoit XVI, le grand savant 
conservateur, la Foi ; et François, le Jésuite, est 
en réalité un franciscain : il applique les principes 
de l’Evangile. A eux trois, ils sont formidables. Et 
l’Eglise, qui a longtemps été en arrière, se 
retrouve aujourd’hui, plutôt en avance, c’est 
réjouissant ! » Fermez le Ban ! 

 

Les premiers mots d’un édito de Lundi dernier…. 
« La France reste un pays catholique. Les funérailles de 
Johnny Hallyday viennent une nouvelle fois de le 
montrer. Un pays catholique ne signifie pas un pays où 
90 % des habitants vont à la messe. C'est un pays 
imprégné de la culture, des symboles, des sacrements 
catholiques. On finit par oublier que la foi n'est pas 
réservée à un petit nombre de parfaits, une sorte d'élite 
de croyants, mais doit toucher tout un chacun. La 
ferveur qui a entouré la célébration à la Madeleine 
montre que, bien au-delà des pratiquants, le 
catholicisme peut encore rejoindre les personnes au 
plus profond de leur quotidien. Une piété qu'on dit       
« populaire », qui réunit bien davantage que les 
chrétiens « confessants » et sait s'inscrire dans tout un 
ensemble de symboles et de rites. Dans ces funérailles, 
il s'est dit l'essentiel de la foi chrétienne : l'espérance. 
L'émotion, le chagrin, l'amour qui transparaissait dans 
cette foule exprimaient mieux que tout discours que la 
mort n'aurait pas le dernier mot. C'est à ce moment où 
nous sommes atteints par la mort que nous avons besoin 
d'éprouver, collectivement, cette radicalité lumineuse. 
Il est heureux que l’Eglise sache être présente à ces 
moment-là. » (IdG) Fermez le ban ! 

 

« Le premier des 
bons ménages est 

celui qu'on fait avec 
sa conscience. »  
(Victor Hugo) 

 

 

 « Ce que l'amour 
commence ne 

peut être achevé 
que par Dieu. »  
(Victor Hugo) 

 

« Le vent qui éteint une 
lumière, allume un brasier. » 
(Beaumarchais) 

 

« Le plus fort est celui 
qui tient sa force en 
bride. »  (Victor Hugo)   

 

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

