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Vivre ensemble… 
Il y a des égoïsmes de masse. Un chrétien doit toujours se demander si ce qu’il vit 
et fait est de l’ordre du bien commun. Nous vivons actuellement, en société, des 
évènements graves. Sur cette humble feuille j’ai mis une contribution-minima à la 
réflexion…avec des textes officiels de l’église. Puissions-nous vivre dans la paix, la 
Justice et si possible l’équité, et le respect des autres. Quelle belle préparation à 
l’avènement de Noël ! PB 

 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 

 

Is 35, 1-6a.10 
Ps 145, 7, 8, 9ab.10a 

Jc 5, 7-10 
Mt 11, 2-11 

 

Mon Dieu, prenez-moi par la main,  
Je vous suivrai bravement sans beaucoup de résistance.  
Je ne me déroberai à aucun des orages  
Qui fondront sur moi dans cette vie,  
Je soutiendrai le choc avec le meilleur de mes forces.  
Mais donnez-moi de temps à autre un court instant de paix. 
Et je n'irai pas croire, dans mon innocence,  
Que la paix qui descendra sur moi est éternelle,  
J’accepterai l'inquiétude et le combat qui suivront.  
J'aime m'attarder-dans la chaleur et la sécurité,  
Mais je ne me révolterai pas lorsqu'il faudra affronter le froid,  
Pourvu que vous me guidiez par la main. 
Je vous suivrai partout et je tâcherai de ne pas avoir peur. 
Où que je, sois, j'essaierai d'irradier un peu d'amour,  
De ce véritable amour du prochain qui est en moi. 
Etel Hilversum 

 

« La prière est la 

porte de la Foi, la 

prière est la médecine 

du cœur ! »  

(Pape François) 

 

A l’approche de Noël… 
Deux célébrations du pardon sont prévues le lundi 16 décembre (ce lundi), à 15h00 et 19h00. Elles auront lieu 
à la Chapelle de Notre-Dame du Refuge. 
De plus : le vendredi 20, Le « Nid basque » célébrera Noël à la Paroisse à 10h30. Et tout l’encadrement a 
insisté pour que les paroissiens soient invités pour ce Noël avec les enfants de l’IME « Nid basque ». N’hésitez 
pas à venir ! A vendredi ! 

 

Celui qui vient derrière moi est 
plus fort que moi... 
Peut-on dire à Jean-Baptiste que ce n'est 
pas une question de force, mais d'amour ? 
En tant que dernier prophète en Israël, il 
menace, se réfère à la colère de Dieu, 
compte sur la peur. Il deviendra prophète 
de Jésus en apprenant que le Messie est « 
doux et humble de cœur ». 

 

Produisez un fruit qui exprime 
votre conversion… 
Le rite, quel qu'il soit, et même la 
profession de foi ne suffisent pas... Quel 
pourrait être notre « fruit » cette 
semaine ? Le partage, le respect, la 
tendresse, le courage de pardonner... 

 
 

Aplanissez la route pour Dieu… 
D'abord en faisant sauter en nous quelques 
obstacles qui nous éloignent de la confiance 
en Dieu : l'indifférence envahissante, la 
peur de la critique, de l'ironie, l'impression 
que le mal est toujours triomphant... 

 

Je ne suis pas digne… 
Nul n'est digne, nul n'est à la hauteur. On ne 
peut être que « aux pieds ». On ne mérite pas 
le face-à-face avec Dieu. Mais c'est lui qui 
nous rend capables de suivre son itinéraire.    
Il est notre GPS. 

 

Autour des jeunes migrants mineurs… 
Nous vous sollicitons à la sortie de la messe 
pour l'achat de billets de tombola dont le 
tirage aura lieu le 31 janvier 2020 ! L'argent 
ainsi récolté servira en grande partie aux 
frais d'internat et de scolarisation d'une 
cinquantaine de jeunes mineurs pris en 
charge par le collectif. Un billet 100% 
gagnant pour un pas de plus vers leur 
autonomie ! Une réunion plénière est 
organisée par « Etorkinekin » le vendredi 13 
décembre à 18h, au Gaztetxe de Bayonne : 
la paroisse Sainte Marie y est 
personnellement invitée, du fait de la 
participation active de la communauté. 
Encore un grand merci à tous ! Nous vous 
souhaitons de très belles fêtes !  Isabelle et 
Dominique 

 

« Ne vous mettez 

pas en avant mais 

ne restez pas en 

arriéré. » 

(Proverbe chinois) 

  

« Être homme 

est facile, être 

un homme est 

difficile.” 

(Proverbe 

chinois) 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/etre-homme-facile-etre-homme-difficile-815.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/etre-homme-facile-etre-homme-difficile-815.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/etre-homme-facile-etre-homme-difficile-815.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/etre-homme-facile-etre-homme-difficile-815.php


Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
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Endormis dans l’Esperance de la Résurrection…. 

Dimanche 15 décembre. Jacques CHEVRIER – Ida, Michel, Pierre MATTHEWS – Jeannot ASCOS –  

Cédric RUELLAN – Jean-Louis DOMERGUE – Lyliane TEXIER – Lucette SIREUDE – Raymonde et Paul TEXIER –  

Roger LASSUS – Marie de LINAGE – Renée JUZAN-ABADIE et tous les siens – Nicolas et Stéphane COMIER – 

Henri BERDEIL – Carine BOULMIER - Dimanche 22 décembre. Abbé Michel HARGUINDEGUY – Jean-Marie 

ERRAMOUSPÈ – Jacques FORT – Emile ETCHENIQUE – Simone de MAGDALA – Robert HIRIGOYEN – Angel 

GONZALEZ – Christian ARHANCET – Jacques DUPEROU - 

 

Semainier… 

Samedi 14, 9h30 Kate 18h00 Errepika 

Lundi 16, 9h00 La Créche !! 12h00 Annie et Marcel 

Au choix à 15h00 ou à 19h00 

Célébrations pénitentielles.  Chapelle N-Dame du Refuge. 

Mardi 17, 17h20 Soins 

Mercredi 18, 9h30 à 12h00 Kate 15h30 Palpitant 

18h30 Eucharistie paroissiale. 

Jeudi 19, 9h30 et 10h15 Célébrations à Stella. 

Vendredi 20, 10h30 Nid basque à la Paroisse. 

Samedi 21 et dimanche 22, vente de Truffes à la sortie des 

messes. Au profit des Aumôneries de Lycée. 

Dimanche 22, à 17h00 Répétition du Conte de Noël avec 

tous les enfants qui seront là. 

 

L’Eglise et le droit de grève… 
Que dit l’Église du droit de grève ? Celui-ci est légitime s’il est « proportionné », après que toutes les 
possibilités d’éviter le conflit ont été tentées. Il faut surtout que la grève poursuive — pacifiquement — des 
objectifs liés aux seules conditions de travail relevant de la justice sociale et qu’ils ne soient pas contraires au 
bien commun. Dans son l’encyclique sociale Laborem exercens (LE), Jean Paul II précise que « les requêtes 
syndicales ne peuvent pas se transformer en une sorte “d’égoïsme” de groupe ou de classe » (LE, 20). La 
doctrine sociale de l’Église ne met pas en scène une société idéale, sans contradictions : « La vie économique 
met en cause des intérêts divers, souvent opposés entre eux. » (LE, 11). Le dépassement de ces contradictions 
suppose une régulation raisonnable des oppositions. Ce que dit Le Catéchisme de l’Église catholique (CEC) : 
« On s’efforcera de réduire ces conflits par la négociation qui respecte les droits et les devoirs de chaque 
partenaire social : les responsables des entreprises, les représentants des salariés, par exemple les 
organisations syndicales et, éventuellement les pouvoirs publics » (n. 2430). 

 

 

Le refus de la lutte des classes…  
Dans ces syndicats, patrons et ouvriers ont des droits et des devoirs et 
doivent chercher avant tout à régler les litiges, car « l’erreur capitale […], 
c’est de croire que les deux classes sont ennemies-nées l’une de l’autre, 
comme si la nature avait armé les riches et les pauvres pour qu’ils 
combattent mutuellement dans un duel obstiné. C’est là une affirmation à 
ce point déraisonnable et fausse que la vérité se trouve dans une doctrine 
absolument opposée » (RN, n. 15-1). Depuis Rerum novarum jusqu’à 
aujourd’hui, l’Église a toujours défendu ces mêmes principes : liberté 
syndicale (de création et d’organisation) et refus de la lutte des classes. Le 
principal texte sur ces sujets est l’encyclique Laborem exercens (LE) de 
Jean-Paul II, publiée en 1981, c’est-à-dire au moment du développement du 
premier syndicat libre dans un régime communiste, Solidarnosc, en Pologne. 
Ainsi, Jean Paul II souligne « l’importance des syndicats », reposant sur « le 
droit d’association » (LE, n. 20-1), droit de s’associer « pour défendre les 
intérêts vitaux des hommes employés dans les différentes professions ». Il 
s’agit d’un « élément indispensable de la vie sociale » (20-2). Ce n’est pas 
une « lutte contre les autres », mais un engagement « en vue du juste bien » 
(20-3). Et les « requêtes syndicales ne peuvent pas se transformer en une 
sorte d’égoïsme de groupe ou de classe » (20-4).  

 

Le refus de la politisation syndicale… 
Enfin « le rôle des syndicats n’est pas de 
“faire de la politique” au sens que l’on donne 
généralement aujourd’hui à ce terme. Les 
syndicats n’ont pas le caractère de “partis 
politiques”, qui luttent pour le pouvoir, et ils 
ne devraient jamais non plus être soumis aux 
décisions des partis politiques ni avoir des 
liens trop étroits avec eux » (20-5). Voilà qui 
exclut l’idée même d’un « troisième tour 
social », ainsi que la notion de syndicat 
comme « courroie de transmission » des partis 
politiques, comme on l’a connu en France 
avec la CGT par rapport au Parti communiste. 
Mais, en soi, l’action syndicale, telle que 
l’Église la conçoit, est légitime. 
  

 

“Pardon ne guérit pas 

la bosse.” (Proverbe 

guadeloupéen) 

 
« On peut être 

intelligent toute sa vie 

et stupide un instant.” 

(Proverbe chinois) 

 
« Un ami c’est une route. 

Un ennemi c’est un mur. » 

(Proverbe chinois) 

 

http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
http://evene.lefigaro.fr/citation/pardon-guerit-bosse-18437.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/pardon-guerit-bosse-18437.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/peut-etre-intelligent-toute-vie-stupide-instant-389.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/peut-etre-intelligent-toute-vie-stupide-instant-389.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/peut-etre-intelligent-toute-vie-stupide-instant-389.php

