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Noël ! 
Je sais que beaucoup manqueront à la table familiale le jour de 

Noël. Je sais aussi, parce qu’ils me l’ont dit, que Noël sera quand 
même fêté ! Il y a des absences, qui relèvent de la présence ! 
Mystère de la vie, mystère de la mort ! C’est vrai, nous passons des 
temps difficiles. Il y a dans nos sociétés trop de comportements 

inadmissibles qui relèvent de la barbarie et de l’inhumanité. Les 
enfants du catéchisme se sont entendus dire cette semaine, que 
Noël, Dieu qui se fait homme, nous oblige à un profond respect de 
l’être humain. J’aimerai bien décréter pour nous tous, une année de 

respect des personnes humaines, de la personne humaine ! Chiche !!   
PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour…  
Is 7, 10-16 ; Ps 23 ; 

Rm 1, 1-7 ; Mt 1, 18-24 

L'histoire de la crèche… 
Selon la Tradition, c’est à Greccio au cours de la nuit de Noël 1223 que saint François d'Assise aurait organisé la 
première crèche vivante dans une grotte lui rappelant celle qu'il avait vue à Bethléem. Sous l'influence des 

franciscains la coutume des crèches vivantes se répand progressivement à travers l'Europe. Des crèches en bois 
ou en terre sont aussi progressivement fabriquées. Au XVI e siècle des crèches miniatures font leur apparition 
dans les églises et couvents. Diffusées par les Jésuites dans le cadre de la Contre-réforme, elles 
apparaissent également dans les familles. 

 

« Esprit du Seigneur ! 
Insuffle compréhension et paix 

dans tous les foyers ! Insuffle de 
la chaleur humaine, de l’amitié, 
de l’amour dans tous les foyers ! 
Insuffle espoir, courage, et joie 

dans tous les foyers ! »  
(Don Helder Camara) 

 

 
Invoquez Marie ! 

Lorsque vous assaillent les vents des tentations, 
Lorsque vous voyez paraître les écueils du malheur, 

Regardez l'étoile, invoquez Marie. 
Si vous êtes ballottés sur les vagues de l'orgueil, 

De l'ambition, de la calomnie, de la jalousie, 
Regardez l'étoile, invoquez Marie. 

Si la colère, l'avarice, les séductions charnelles 
Viennent secouer la légère embarcation 
De votre âme, levez les yeux vers Marie. 

Dans le péril, l'angoisse, le doute, 

Pensez à Marie, invoquez Marie. 
Que son nom ne quitte ni vos lèvres ni vos cœurs ! 

Et pour obtenir son intercession, 
Ne vous détournez pas de son exemple. 

En la suivant, vous ne vous égarerez pas. 
En la suppliant, vous ne connaîtrez pas le désespoir. 

En pensant à elle, vous éviterez toute erreur. 

Si elle vous soutient, vous ne sombrerez pas ; 
Si elle vous protège, vous n'aurez rien à craindre ; 

Sous sa conduite vous ignorerez la fatigue ; 
Grâce à sa faveur, vous atteindrez le but. 

(Saint Bernard) 
 
 
 

 

Donne-nous des cœurs attentifs… 
MARIE, donne -nous des cœurs  attentifs, 
humbles et doux pour accuei l li r  avec 

tendresse et compassion tous les 
pauvres que tu envoies vers nous.  
Donne-nous des cœurs pleins de 
miséricorde pour les aimer, les servir, 

éteindre toute discorde et voir en nos 
frères souffrants et brisés la présence de 
Jésus vivant. Seigneur, bénis-nous de la 
main de tes pauvres. Seigneur, souris-nous 

dans le regard de tes pauvres. Seigneur, 
reçois-nous un jour dans l'heureuse 
compagnie de tes pauvres. Amen !  
                              (Jean Vanier) 

 

 

  

L'appel du pape entendu… Le 6 septembre 

2015, le pape François invitait «chaque 
paroisse, chaque communauté religieuse, 

chaque monastère» d'Europe à accueillir une 
famille de réfugiés. En 2016 (derniers 
chiffres connus), 2 114 migrants étaient 
alors hébergés chez des paroissiens, dans des 

bâtiments paroissiaux ou des congrégations 
religieuses.   

 



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 
E.mail : anglet.stemarie©orange.fr et pour Zachée :  zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr 

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 22 décembre : Abbé Michel HARGUINDEGUY – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Jacques FORT – Emile 
ETCHENIQUE – Simone de MAGDALA – Robert HIRIGOYEN – Angel GONZALEZ – Christian ARHANCET – Jacques 
DUPEROU Mardi 24, 19h, Noël de la Nuit : Eric GRANDURY – Thomas ALBERCA – Familles ROUGIER-TERRET – 

Sylvie POUYANNÈ – Mimi MALLET – Yvonne DESCUNS – Jean-Pierre MOREAU – Jean-Pierre LARRALDE - 
Mercredi 25, 10h30, Noël du Jour : Raymond MOULIA – Jeannette et Gilbert THIERRY – Maïté BROUCHICAN 
– Henri DURCUDOY – Jean et Angèle LUC – Robert et Nicole LAFOURCADE – Familles ONNAINTY-MENDIBOURE 
– Alain LEROY - 

Dimanche 29 : Marie-France DULAC – Jeannot ASCOS – Alain MONFERRAN – Christian de DOMINICI – Christian 
ARHANCET – Jean-Henri ELISSALDE – 
 

 

Samedi 21 et dimanche 22, vente de Truffes à la 
sortie des messes au profit des Aumôneries de Lycée. 
Dimanche 22, à 17h Répétition du Conte de Noël 
avec tous les enfants qui seront là. 

Mardi 24, 19h Messe de Noël des enfants. 
Mercredi 25, Jour de Noël, 10h30 Messe du Jour. 
 

 

Avez-vous vu le tableau (16e s.) ? (Côté entrée sacristie) 

« Sainte Anne, la Vierge et l’enfant Jésus » ce tableau, daté de 1559, a été, sous ce titre, inscrit au titre des 
Monuments Historiques, par arrêté préfectoral du 12 mai 2016. En 2017, la restauration de cette œuvre a été 
décidée par le Conseil paroissial ; elle a été aidée scientifiquement et financièrement par la Conservation 
Régionale des Monuments Historiques – DRAC Nouvelle Aquitaine. À la lumière de cette restauration menée 

par Sylvain de Rességuier en 2017-2018, voici quelques clés de lecture : Le centre du tableau est occupé par 
la Vierge Marie, assise, tenant l’enfant Jésus sur ses genoux. À sa gauche, sa mère Anne, debout, le pied 
droit sur le premier degré des marches, se penche vers le visage de Marie. Elle pose sa main gauche sur le 
bras de celle-ci. Dans le dos d’Anne, les visages de deux figures féminines. L’enfant Jésus tend un stylet à un 

jeune homme debout, le pied nu sur la base du siège. Il s’agit probablement de Jean l’évangéliste. Derrière 
lui, dans l’ombre, le visage d’un homme âgé appuyé sur un bâton, peut-être Joseph…À l’arrière-plan, un 
paysage rocailleux désert ainsi que des formes étranges, sorte de tenture occultant la porte d’une maison ???  
L’intervention a consisté à décrasser l’œuvre, alléger le vernis, éliminer les très nombreux repeints et 

déposer les mastics modernes débordants. Pour combler les nombreux manques et les perforations, un travail 
de masticage vinylique à l’eau, de ragréage et sculpture, a été effectué. Pour la couche picturale, une 
réintégration a été réalisée avec des peintures à vernis de type « maimeri » sur des bases pigments fins dans 
un liant de gouache. L’ensemble a été couvert d’un vernis mat surfin au pulvérisateur. Baignant dans une 

harmonie de rouges, de roses et d’ocres, c’est une œuvre de très belle facture, empreinte de tendresse et 
d’humanité ; le voile de l’enfant n’est pas un repeint de pudeur, mais bien une partie de l’original, on devine 
le sexe de l’enfant par transparence. Mano Curutcharry, conservatrice déléguée pour les antiquités et 
objets d’art, arrondissement de Bayonne – ministère de la culture, 8 décembre 2019. 

 
 

 Merci !! Cette année encore vous avez donné ce 

qu’il fallait à notre Communauté pour couvrir ses 
besoins. Ces jours-ci, toute la façade prend « un 
coup de jeune » avec la « bénédiction » des 
Monuments historiques. J’ai eu des questions sur le 

financement : pour toute l’électricité (Led), c’est la 
Mairie qui l’a financée au titre du Patrimoine de la 
Ville. Tout ce qui est peinture, échafaudage revient 
à la charge de la paroisse, c’est-à-dire à notre 

charge. Merci encore pour le denier et tous vos dons. 
Et pour les watts, la consommation d’énergie sera 
égale à un peu moins de la moitié d’un fer à 
repasser… je n’ai jamais été « bon » en kwatt… 

merci de vous adresser aux électriciens qui sont 
parmi nous… 

 

Les Petites sœurs… des pauvres qui nous visitent 

chaque été, nous ont fait savoir qu’elles avaient 
reçu à la sortie des messes : 1350,62 euros. Sœur 
Mimi et sa copine vous disent un grand merci pour 

les pauvres dont elles s’occupent. 

 

L’Eglise sera fermée… du 

25, Jour de Noël dans l’après-
midi, 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, en ces jours-là, la 
« logistique » sera assurée. Il 
n’y aura pas de messe en 

semaine. Le curé n’est pas 
malade mais il vieillit comme 
tout le monde ! le repos lui 
fait du bien !! Tous les 

services demandés seront 
assurés dans la joie !! 
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