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2020 ? 
Oui avec un point d’interrogation. Sur ce dernier Zachée de l’année, vous 
trouverez un mot sur les migrants, sur les crimes sexuels dans l’Eglise…ce 
sont là très probablement les questions qu’il nous faudra résoudre ou du 
moins porter en nous. N’hésitons pas à prier pour l’Eglise. Les plus 
grandes secousses restent à venir ! Prions pour une conversion collective 
et pour nos évêques qui en ont autant besoin que nous. Je nous souhaite 
une année de courage, de foi et d’espérance !! (PB) 

 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 

 

Si 3, 2-6.12-14 
Ps 127, 1-2, 3, 4-5 

Col 3, 12-21 
Mt 2, 13-15.19-23 

 

A celle qui… 
A celle qui est infiniment jeune. 
Parce qu’aussi elle est infiniment mère. 
A celle qui est infiniment droite. 
Parce qu’aussi elle est infiniment penchée ! 
A celle qui est infiniment joyeuse. 
Parce qu’aussi elle est infiniment douloureuse ! 
A celle qui est infiniment touchante. 
Parce qu’aussi elle est infiniment touchée ! 
A celle qui est infiniment céleste. 
Parce qu’aussi elle est infiniment terrestre. 
A celle qui est infiniment éternelle. 
Parce qu’aussi elle est infiniment temporelle. 
A celle qui est Marie ! 
A celle qui est la plus près de Dieu. 
Parce qu’elle est la plus près des hommes. 
                                     Charles Péguy  

 

Honorer ou aimer ? 
Doit-on respecter ses parents par principe ou seulement s'ils l'ont mérité ? Car s'il semble naturel de 
respecter des parents aimants, on peut se demander comment appliquer ce commandement lorsque les 
parents n'en semblent pas dignes, parce qu'ils n'ont pas su ou pu aimer leurs enfants. Si la souffrance de ne 
pas avoir été aimé est consciente,  celle de ne pas avoir pu aimer, des parents maltraitants par exemple, est 
encore plus toxique, parce qu'elle est inconsciente. Aussi le conseil du Siracide apporte-t-il une solution : s'il 
fixe un cadre, ce n'est pas seulement pour maintenir un ordre social, mais aussi pour nous aider à mieux 
vivre. Car l'agressivité que l’on continue de ressentir à l'égard de ses parents nécessite une énorme énergie, 
et maintient dans la souffrance. Peut-être est-il bon alors de faire le tri de ce qu'il a été bon ou non de 
recevoir, et de refuser les valeurs qui ne paraissent pas honorables. Mais pour renouer avec soi-même, il faut 
accepter que nos deux parents nous aient apporté quelque chose de positif… 

 

L’enfant dans la Bible… 
Il n’occupe pas une place centrale, L'enfant n'occupe pas 
une place centrale dans la Bible. Témoin de 
l'environnement culturel de l'époque, il est considéré 
comme une bénédiction et un don de Dieu. L'enfant n'est 
pas l'objet d'idéalisation ; au contraire, il est un être en 
devenir qu'il convient d'éduquer, durement s'il le faut. Dans 
l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, l'enfant 
apparaît comme une personne incomplète qui a surtout 
des devoirs dont celui, impérieux, d'honorer son père et 
sa mère. En s'incarnant dans un nourrisson, symbole de 
dépendance radicale et de faiblesse, Jésus bouleverse 
les images de Dieu. Dans son enseignement, Jésus 
utilise à plusieurs reprises la symbolique de l'enfant. Il 
les accueille et les érige même en modèle en affirmant 
que «celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la 
manière d'un enfant n'y entrera pas». Synonyme 
d'humilité et de petitesse, l'enfant renvoie chacun à sa 
vocation d'enfant de Dieu. 

 

« La crèche parle de l’amour 
de Dieu, le Dieu qui s’est fait 
enfant pour nous dire combien 
il est proche de chaque être 
humain. » (Pape François) 

  

Merci… 
Nous sommes très heureux du bonheur qu’ont été les célébrations de 
Noël !! Merci ô combien merci ! les familles, les parents, leurs enfants, la 
Chorale, ces chants ! Et comment ne pas vous souhaiter pour 2020, le 
meilleur de nous-mêmes pour vivre des jours paisibles…oui « Bonne 
année » du fond du cœur à tous ! 

 

« Sur les habitants du pays 
de l’ombre, une lumière a 
resplendi. » (Isaïe 9,1) 

 

« Avec les arbres, la terre 
s’efforce de parler au ciel 

qui écoute. » (Tagore) 

 



Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Responsable : Pierre BORDAGARAY, curé. Mise en page : Françoise BARLAND et Dany NOGUEZ 

Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 
anglet.stemarie©orange.fr              

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection…. 

Dimanche 29. Marie-France DULAC – Jeannot ASCOS – Alain MONFERRAN – Christian de DOMINICI –  

Christian ARHANCET – Jean-Henri ELISSALDE – Geneviève DRIOLLET – Jean-Bernard et Maïté ETCHEVERRY - 

Dimanche 5 Janvier. Fam. ONNAINTY-MENDIBOURE – Pantxo RIBETON – Hugo DRAGON – Catherine DUBOY – 

Christian ARHANCET – Anne-Marie PRADINES – Jean MOYRIE – Bernard ERVITI – Pour la Paix dans les cœurs, les 

familles et le monde -  

 

Semainier… 

Samedi 28, 19h00 Eucharistie dominicale. 

Dimanche 29, 10h30 Messe 

Lundi 30, 10h30 Journée – Copains d’ordination. 

Mardi 31, 20h00 Biak Imbido ! 

Mercredi 1er Janvier ! Bonne année à tous ! 

 

 

Une allusion au quatrième commandement … 
Le livre de l'Exode (20,12) énonce sous cette forme l'un des dix commandements, qui 
affecte toute la vie du croyant : Tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours 
se prolongent sur le sol que Yahvé, ton Dieu, te donne. Commandement 
primordial, situé juste après les devoirs envers Dieu. Le Siracide (le fils de 
Sira), connaît la valeur de ces conseils de sagesse, enracinés dans une longue 
tradition biblique. Il les reprend à son compte, en les enrichissant de sa propre 
expérience, pour les transmettre à son tour aux jeunes gens. 

 

Les combats de François… 
Le pape a convoqué au Vatican les présidents de 
conférences épiscopales pour un sommet extraordinaire 
sur les abus sexuels dans l'Église. Marquée par des 
témoignages de victimes et de vigoureuses inter-
pellations, cette rencontre a été l'occasion d'une prise de 
conscience pour beaucoup de responsables de l'Église. 
L'État de la Cité du Vatican se dote d'une loi punissant les 
crimes sexuels sur mineurs et de lignes-guide sur la 
protection des mineurs. Le motu proprio Vos estis lux 
mundi impose à tous les clercs, religieux et religieuses 
de dénoncer à leurs supérieurs les abus sexuels dont ils 
auraient connaissance. Condamnant clairement les « 
actions ou omissions directes visant à interférer ou 
éluder » toute enquête, il clarifie la reddition de 
comptes des évêques. Selon nos informations, le 
nombre de dossiers d'abus sur mineurs arrivés à la 
Congrégation pour la doctrine de la foi a augmenté 
d'environ 10 %. Celle-ci a également vu les forces de sa 
section disciplinaire augmenter… 

« L’homme est 
peuplé de nuages 
qui le connaissent 

depuis 
l’enfance. »  

(Jean Orizet) 

 

Les MNA (Mineurs Non-Accompagnés) 

Ils étaient là sans famille, de l’autre côté de 
l’Adour…Les mineurs non accompagnés (MNA) 
désignent la population des mineurs de 
nationalité étrangère se trouvant sur le 
territoire français sans adulte responsable et 
dont la situation a fait l'objet d'une évaluation 
conduite par le conseil départemental, 
concluant à l'âge du jeune et à l'isolement 
familial. Le nombre de mineurs non 
accompagnés a beaucoup augmenté au cours des 
deux dernières années (+ 52 % entre 2016 et 
2017), et leur effectif représente environ 16 % de 
l'ensemble des enfants accueillis à l'Aide sociale à 
l'enfance. Une tension sur l’hébergement : 
l'arrivée des MNA a occasionné des problèmes 
d'hébergement pour certains départements. 
Faute de places suffisantes dans les foyers, ils 
sont désormais quasi systématiquement accueillis 
à l'hôtel pendant la période d'évaluation de leur 
minorité. 

 

L’Eglise sera fermée…  

…jusqu’ au lundi 6 Janvier 2020. Excepté bien sûr les 

week-ends où le Culte au Seigneur Jésus sera rendu aux 

heures habituelles. Pour les obsèques, la « logistique » 

sera assurée. Il n’y aura pas de messe en semaine. Tous 

les services demandés seront assurés dans la joie !! 

 

« Je me dis 
simplement que, 
parfois, la vie sur 

cette planète est une 
vraie bénédiction. » 

(Hanif Kureishi) 

 

« Si l’on m’apprenait que la 
fin du monde est pour 
demain, je planterais quand 
même un pommier. » 
(Martin Luther) 

  

http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/

