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Nous aimons … 
…Jean-Baptiste !! il n’accepte pas la société de consommation ! il la conteste ! il 
n’a jamais été dans un MacDo !! lui au Ketchup, il préfère les belles tomates du 
bord du Jourdain ! son plat favori, des sauterelles bien fraiches !!  Jean-Baptiste 
c’est un « Bio » !! Il est du passé mais encore plus de l’avenir !! Il est à sa place 
au temps de l’Avent ! Il nous montre l’essentiel ! Il nous montre Jésus ! et nous 
répète que l’important ce n’est pas le paraitre mais l’être, notre être, notre 
identité… il nous dit : j’annonce Celui qui vient !! mais vous, vous l’avez au milieu 
de vous !! à vous d’en être ses temoins, par vos actes, au travail, à la maison, et 
pas seulement par le culte du dimanche ! Bonne préparation à Noël !   PB 

 

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... 
 
 
 

 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Is 11, 1-10 ; Ps 71 ; 
Rm 15, 4-9 ; Mt 3, 1-12 

“Un homme baptisé, c’est un navire dont la construction est terminée, il a reçu son enduit, il est orné 

de ses voiles, mais livré à la mer, il lui faut un gouvernail jusqu’à ce qu'il arrive au port désiré. La mer, qui 
est le monde, offre les mille dangers des tempêtes et des écueils, et de plus, elle est remplie des 
monstres perfides des passions. Il faut que les matelots soient vigilants, inquiets, attentifs, industrieux. Il 
faut souvent invoquer le Christ, pilote du navire, afin qu'il l'éloigne de tout danger et le conduise au port 
de la sécurité...Sois soldat, ne quitte pas ton poste……Sois toujours prêt au combat, et le Christ qui est ta 
force te protégera, et les autres chrétiens te soutiendront”.     Saint Augustin 

 

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... 
 

 

« Il faut planter un arbre  
au profit d’un autre âge. » 

(Caecilius Statius) 

 

« Un journal 
c’est la 

conscience 
d’une nation. » 
(Albert Camus) 

 

La vie n'est pas un long fleuve tranquille… 
Elle est rarement une ligne droite. Et il faut se méfier du 
premier virage : celui d'un deuil imprévu qui révolte, celui d'une 
offense-trahison qui déprime, celui d'une première faute qui 
suscite le mépris de soi-même... Régulièrement, nous sommes 
tous amenés à redresser la barre pour que notre foi ne soit pas 
boiteuse et notre espérance à éclipse. Comment avancer sur 
une route tortueuse, boueuse, éventrée ? 
 
 
 

 

 

« L’esprit humain est comme un parapluie : il marche 
mieux lorsqu’il est ouvert. » (Darry Cowl) 

 

Je vous baptise dans l'eau… 
… pour vous amener à la conversion. Le 

baptême donné par Jean est à l'origine de notre 
baptême. Pour le peuple d'Israël, c'était un 
retour au désert et aussi le refus d'une religion 
qui avait perdu son âme. Sauf pour les cadres 
conduits sans doute par la seule curiosité. Jean-
Baptiste refuse les « clients du baptême » qui 
viennent à lui seulement pour un rite. Il les 
considère comme des vipères, d'où ne peut 
sortir que du poison. C'est à la conversion 
personnelle qu'il appelle. Aujourd'hui, le 
baptême apparaît n'être pour beaucoup qu'un 
rite. L'enfant baptisé devra ratifier ce qui a été 
choisi par ses parents. Un grand nombre n'aura 
pas la chance de cette confirmation. Peut-être, 
par simple honnêteté, faudrait-il d'abord 
accueillir l'enfant dans l'Eglise, et réserver le 
sacrement à l'âge où la foi serait reçue par une 
conscience informée. 

  



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 8 décembre : Beñat TRECU – Georgette DUHALDE – Pierre LAFOURCADE – Yves CALIOT – Christian 
ARHANCET – Marie-France DULAC – Isabelle et Mattin BORTEIRIE – Pantxo RIBETON – Marielle et Pierre 
NINOUS - 
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 – 
 

 

Dimanche 8, 9h à 16h (Journée Confirmants) 
Sortie de Messes du week-end l’Aspal  
(Commerce équitable pour l’Amérique latine) 
Lundi 9, 17h30 Préparation au Baptême. 
Mercredi 11, 18h30 Eucharistie paroissiale. 
Jeudi 12, 18h Bible ; 19h30 KTXTS 
Vendredi 13, 12h Casaou ; 19h Grenoble 
Samedi 14, 9h30 Kate 18h Errepika 
Lundi 16, Au choix à 15h ou à 19h : 
Célébrations pénitentielles.  Chapelle N-Dame 
du Refuge. 
 

 

Une natalité en baisse… 
Selon le bilan démographique annuel de l'Insee, il y a eu 758 000 naissances en 2018, soit 12 000 de moins 
qu'en 2017. Malgré une baisse continue depuis quatre ans, la France reste le pays le plus fécond de l'Union 
européenne, avec 1,87 enfant par femme. On dénombre 498 maternités, contre1369 en 1975. En 2016, un bébé 
sur dix naissait dans l'une des quatre plus grandes villes françaises. La majorité des accouchements (70%) ont lieu dans 
des établissements publics, loin devant les cliniques privées. Moins de 1% se déroulent hors d'une structure de 
soins. Chaque année, un peu plus de deux bébés sur mille décèdent dans le premier mois suivant l'accouchement. 
Avec 85 décès par an environ, la mortalité maternelle est dans la moyenne européenne. 

 
 

 Pardonner…  
Ceux qui pardonnent sont les guérisseurs de 
l'humanité. Plutôt que de ressasser l'offense du 
dommage, plutôt que de rêver de revanche ou de 
vengeance, ils arrêtent le mal d'eux-
mêmes...Pardonner, c'est l'acte le plus puissant qu'il 
soit donné aux hommes d'accomplir. L'événement qui 
aurait pu faire grandir la brutalité dans le monde 
sert à la croissance de l'amour. Les êtres blessés qui 
pardonnent transforment leur propre blessure. Ils 
guérissent - là où ils sont - la plaie qui défigure 
l'humanité depuis ses origines : la violence. 
L'homme qui pardonne ressemble à Jésus.  
L'homme qui pardonne rend Dieu présent. 
Gérard Bessiére 

 

L’entraide paroissiale… 
…d’Anglet organise son déballage de Noël le Samedi 14 
Décembre 2019. Il se déroule à la Salle des fêtes de la 
Mairie d'Anglet (de 9h à 16h) - Place du Général de 
Gaulle - Rue Amédée Dufourg 64600 Anglet : jouets, 
livres, anorak et combinaisons d'enfants… et 
également à la Salle Parthayre (de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h) située au fond de l'impasse se trouvant 
face à l'entrée de la Mairie d'Anglet : vêtements 
enfants, adultes, brocante, livres. 

 

« Le chagrin, brûlure au creux de la 
poitrine. » (Philippe Delerm) 

 

« La fraternité est 
ce qui distingue 
les humains. » 

(Jean Guehenno) 

 

Chiffres et dates… 
Cette année 91 enfants sont inscrits au catéchisme 
dans le primaire (CE2, CM1, CM2). Avec 13 catéchistes 
pour les servir. Jour de Communion : Jeudi de 
l’Ascension, 21 Mai 2020. Pour la Confirmation : 40 
pré-ados s’y préparent. Avec 10 catéchistes à leur 
service. Jour de confirmation, le Dimanche 22 mars 
2020, à 10h30 avec l’abbé François Bitsch, vicaire 
général. 

 

Fais de moi un temple sans reproche… 
Bienfaiteur de tous ceux qui se tournent vers toi, 
lumière de tous ceux qui sont dans les ténèbres, 
principe créateur de toutes les semailles, 
jardinier de toute croissance spirituelle, 

aie pitié de moi, Seigneur, 
et fais de moi un temple sans reproche. 

Ne considère pas mes péchés : si tu prends garde à 
mes fautes, je ne pourrai plus soutenir ta 
présence, mais par ton immense miséricorde et ta 
compassion infinie, efface mes souillures par notre 
Seigneur Jésus Christ, ton unique enfant, très 
saint, le médecin de nos âmes. 
Par lui te soient rendus toute gloire, puissance,  
honneur, et magnificence, dans les âges des âges  
qui ne vieillissent ni ne finissent ! Amen. 

Prière du III' siècle. 
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