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« Tous en stage… » 
Dans les entreprises (en fait dans tous les groupes professionnels, sportifs 
etc…) il n’est pas rare de voir « stage de motivation » à certaines périodes 
de la saison. L’avent (et le carême) pour l’Eglise c’est cela. Nous avons 
quatre semaines pour nous préparer à l’un des deux grands événements de 
l’année : célébrer la venue du Fils de Dieu dans notre humanité. C’est cet 
événement-là qui est à la source de notre vision de l’Homme et du monde. 
La Lumière et la musique auront une place importante ce dimanche…la 
Lumière, rappel de celui que doit être pour nous l’enfant de Bethleem. La 
musique, parce qu’elle est partie prenante de notre louange à Dieu. 
Profitons de ce « temps fort » qu’est l’Avent pour prendre notre place dans 
la caravane qui va vers la cité de David…PB  

 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 

 

Is 2, 1-5 
Ps 121,1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7,8-9 

Rm 13, 11-14a 
Mt 24, 37-44 

 

Vers un Royaume de paix… 
Nous avons déjà le regard orienté vers le Seigneur qui vient. L'horizon du livre d'Isaïe est déjà ce monde 
envahi de la présence divine, donc un monde de paix, de joie, de tendresse, un monde unifié. 
Reconnaissons-le : notre monde, qui est sous certains aspects d'une étonnante beauté, est aussi d'une 
invraisemblable laideur, partout présente au cœur de l'humanité... Que d'efforts de notre part, si nous 
voulons soulever la chape de violence et de haine qui pèse sur notre univers...Mais rêver avec Isaïe d'un 
autre monde, c'est mettre un horizon devant nos pas, celui de bâtir avec le Seigneur son Royaume d'amour 
et de paix ! 

 

Veillez donc !! 
A quoi devons-nous être vigilants ? A notre mission d'hommes d'abord : 
comprendre le monde dans lequel nous sommes, bâtir une société de 
paix, aimer l'autre comme un frère, une sœur. N'est-ce pas cela, préparer 
l'ultime venue du Fils de l'Homme : nous préparer et préparer notre 
monde à ressusciter ultimement. Notre quotidien a un avenir 
transcendant. Car le temps de l'Avent est celui de l'annonce, ainsi que 
l'étymologie du mot le suggère (du latin adventus, « qui vient »). 
L'annonce de la naissance de Jésus, l'annonce des temps messianiques, 
l'annonce du retour du Christ. 

 

Psaume 67 
Paix à ceux qui marchent vers toi, Seigneur ! 
Paix à ceux qui font avancer ton Règne de justice et de paix ! 
Fortifie leurs pas quand la route traverse déserts et marécages. 
Dans l'effort de la montée, donne-leur de pressentir l'allégresse des 
sommets ! 

 

 

Être en état de veille… 
… ce n'est pas vivre dans l'angoisse permanente de 

ce qui peut advenir, dans la peur du lendemain, 
mais se tenir dans une attention qui éclaire 
positivement notre quotidien : voir l'avenir avec 
espérance et vivre le présent avec confiance. Et 
courage parfois...  

 

Attendre… 
… est la manière concrète d’espérer. C’est 
d’abord une attitude humaine, la façon d’être de 
ceux qui ne sont pas satisfaits, qui n’ont pas tout 
et qui le savent. Le mot est fréquent dans les 
Psaumes, et il s’agit alors d’attendre le Seigneur. 
On lit par exemple au Psaume 130 : “Mon âme 
attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette 
l’aurore”, et ce n’est pas un hasard si cette prière 
fait partie de la liturgie de Noël. Dans les 
Evangiles le verbe attendre est associé à veiller. 
Les justes, Syméon, Joseph d’Arimathie, 
attendent le Règne de Dieu. Les apôtres sont 
invités à attendre l’Esprit….et nous ? 

 

« La paix n’est pas un don de Dieu 

à ses créatures.  C’est un don que 

nous nous faisons les uns aux 

autres. » (Elie Wiesel) 

 

« L’épreuve du courage n’est pas de 

mourir mais de vivre. » 

(Vittorio Alfieri) 

 

« La véritable paix est une paix 

désarmée. » (François à Hiroshima) 

 
« Un peuple qui 

oublie son histoire, 

est condamné à la 

revivre ! » 

(W.Churchill) 

 



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 1er décembre.  

Guy SAMALENS - Yves BOUVET - Jacques CHEVRIER – Fam. LACARRA-DUFOURCQ – Pierre et Mayi OLCOMENDY – 

Fam. ONNAINTY-MENDIBOURE – Lucie DAGUERRESSAR – Marc ELGUETA – Marie-José LABAYE - 

Dimanche 8 décembre.  

Beñat TRECU – Georgette DUHALDE – Pierre LAFOURCADE – Yves CALIOT – Christian ARHANCET – Marie-France 

DULAC – Isabelle et Mattin BORTEIRIE – Pantxo RIBETON – Hugo DRAGON - Marielle et Pierre NINOUS- 

 

Semainier… 

Samedi 30, 19h00 Sainte-Cécile.  

La Bande des Genêts !! et…vers la lumière ! Fiat lux !! 

Dimanche 1er Décembre, 1er dimanche de l’Avent. 

10h30 Messe des familles. Présence du Chanoine Kir. 

Lundi 2, Kiki et Lulu. 

Mardi 3, 9h30 à 17h00 Journée des Prêtres du Pays 

Basque (Bénédictines). 

Mercredi 4, 9h30 à midi, Kate 

18h30 Eucharistie paroissiale. 

Jeudi 5, 18h00 à 19h30 Bible 

Samedi 7, 9h30 à midi, Kate 

Dimanche 8, de 9h00 à 16h00 (Journée pour les 

Confirmants) 

Sortie de Messes du week-end l’Aspal  

(Commerce équitable pour l’Amérique latine) 

 

Attendre l’aurore...Soyons des veilleurs !  
car nous ne savons pas l’heure où le Seigneur vient…  
(év. de ce jour) 
Veiller, c’est déployer toutes les antennes de son pouvoir 
d’aimer, pour détecter dans la beauté du monde et la 
grandeur de l’homme, nos raisons de vivre et d’espérer ! 
Veiller, c’est entrer joyeusement dans le projet du Dieu 
de l’Alliance et chercher partout son regard !  
Veiller, c’est garder le front levé, quand rien ne peut 
combler le vide de l’échec, quand l’amour et la vie sont 
devenus mensonges ! 
Veiller, c’est croire encore, c’est croire quand même, 
que Dieu ne veut pas la souffrance et qu’il vient vers 
nous, 
non pas pour l’expliquer mais pour la partager ! 
Veiller, c’est être plus fort que la nuit, plus fort que le 
sommeil, et quand c’est Jésus ressuscité qui veille en 
nous, c’est être plus fort que la mort ! 

Il faut veiller. Autour de nous, c’est la nuit. Le monde 
peut s’endormir, lassé par le malheur. 

Le veilleur est debout ; il fait confiance à l’aurore. Il 
faut veiller. Le veilleur a confiance,  
au nom des autres ! 

 
 

Voilà comment Dieu aime…  
Vo i là  comment  
le  Père  juge   
e t  comment  i l  co r r ige .   
I l  donne  un  ba i se r  au  l i eu   
du  chât iment .  
La force de l'amour ne tient pas compte du péché, 
et c'est pourquoi le Père remet d'un baiser 
la faute de son enfant, 
il le couvre par des embrassements. 
Le Père ne dévoile pas le péché de son enfant,  
il ne flétrit pas son enfant, il soigne ses blessures 
de sorte qu'elles ne laissent aucune cicatrice, aucun 
déshonneur… 
St  P ierre  Chryso logue,  406 -450  

 

 

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 : le 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. 

 

 

L’Eglise et l’arme nucléaire… 
1963.L'encyclique Pacem in terris de Jean XXIII affirme que 
la justice, la sagesse, le sens de l'humanité réclament la 
proscription de l'arme atomique. 
1965.Vatican II condamne l'usage des armes nucléaires 
mais pas leur possession. 
1971. Ratification par le Saint-Siège du traité de non-
prolifération (TNP 1968). 
1982.Devant l'ONU, Jean-Paul II définit la dissuasion 
nucléaire comme un mal nécessaire. 
1983.Dans « Gagner la paix », les évêques français 
refusent le recours à la guerre: «À trop centrer 
l'attention sur la guerre nucléaire, on risque de mini-
miser les guerres "conventionnelles" modernes.» 
2001.Ratification par le Saint-Siège du traité d'interdiction 
complète des essais nucléaires (Tice, 1996). 
2015. « Laudato si » lie désarmement intégral, 
développement intégral et écologie intégrale. 
2017.Ratification par le Saint-Siège du traité sur 
l'interdiction des armes nucléaires (Tian). 

 

Tolle, lege… 
« Voici que j’entends une voix, venant d’une maison voisine ; on disait en chantant et l’on répétait fréquemment 
avec une voix comme celle d’un garçon ou d’une fille, je ne sais ; Tolle lege, tolle lege ! » (Prends, lis !)  
À l’instant j’ai changé de visage... Je saisis le livre de l’apôtre, l’ouvris et lus en silence le premier chapitre où se 
jetèrent mes yeux : Non, pas de ripailles et de soûleries, non pas de coucheries et d’impudicités....  
Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ... Je ne voulus pas en lire plus, ce n’était pas nécessaire. À l’instant 
même, en effet, avec les derniers mots de cette pensée, ce fut comme une lumière déversée dans mon cœur, et 
toutes les ténèbres de l’hésitation se dissipèrent.                        Confessions de S. Augustin (livre VIII, XII, 29) 
 

 

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

