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En attendant l’Avent… 
Je viens de relire Zachée, et je constate que ce dimanche il est encore 
« sous influence »…sous influence de la Toussaint…le Purgatoire, la 
communion aux malades, ce sont là des questions que certains parmi vous 
m’ont posées. Dans les jours qui viennent nous allons nous tourner vers la 
Lumière de Noël. Il est grand temps. Nous en avons bien besoin : et de 
Lumière, et de chaleur…et cette humanité qui n’en finit pas de se battre, 
de s’entretuer, de s’écraser les uns les autres ! Allez frères et sœurs dans 
la foi ! Debout ! les Ténèbres ne passeront pas ! suivons l’Etoile ! PB 

 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 

 
 

Ml 3, 19-20a 
Ps 97, 5-6, 7-8, 9 

2 Th 3, 7-12 
Lc 21, 5-19 

 

 

Entre les femmes tu es bénie,  
Marie douce et Marie tendre,  
ne te fais pas trop attendre. 
Marie d'attente, Marie d'accueil, 
Tiens-nous de guet sur notre seuil. 
Marie silence et Marie sans bruit, 
Donne aux tendresses un goût garanti. 
Marie des rues, Marie des places, 
Retiens pour nous le temps qui passe. 
Marie minuit, Marie midi, 
Fais-nous entendre ce que tu dis. 
Marie des pauvres et des apôtres, 
Donne-nous des mots pour écouter 
l'autre. 
Marie des simples et des petits 
Donne à nos joies de l'appétit. 
Marie de chair et Marie d'esprit 
Entre les femmes, tu es bénie. 
 

P. Jean Debruynne 

 

De la peur à l’espérance… (réponse chrétienne) 

« N'ayez pas peur ! » De l'ange de l'annonciation à Jean-Paul II, lors de son entrée en fonction, ne 
manquent pas les incitations à ne pas avoir peur. Mais ne manquent pas non plus de bonnes raisons 
d'avoir peur : pour sa santé, son avenir, le pouvoir d'achat, l'Europe, le monde, et même la météo du 
week-end ! Et, plus radicalement, la peur de vivre, de prendre ses responsabilités, d'affirmer son point de 
vue, de créer des liens, de s'engager... Les philosophies (hédonisme, épicurisme, stoïcisme...) et les 
religions proposent des pistes pour ne pas se laisser submerger par la peur, mais tenir bon dans 
l'adversité comme dans le bonheur. La réponse chrétienne, elle, ne fait pas appel à la raison, mais 
à la confiance en un Dieu-Amour dont la puissance de sérénité s'est révélée dans la personne de 
Jésus, dans son « être au monde » chaleureux et dans le mystère de sa passion amoureuse pour Dieu 
et ses frères, jusque dans sa mort et sa résurrection. C'est là que nous, chrétiens puisons la foi en la 
victoire invincible de la Vie, pour Lui et pour nous avec Lui. N'ayons pas peur de vivre au monde, Dieu 
nous a devancés ! » 

 

 

Et le » purgatoire « ? 
«L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire surtout aux conciles de Florence (1439) et de Trente 
(1545-1563)», indique le Catéchisme. Mais si sa définition doctrinale est relativement récente, elle s'appuie sur la 
tradition du peuple juif, en particulier sur la pratique de la prière pour les défunts, évoquée notamment dans le 
deuxième Livre des Martyrs d'Israël (2 M 12, 46).  Dans les premiers temps de l'histoire du christianisme, la prière pour 
les morts se pratique sans que le mot « purgatoire » soit explicitement utilisé.   Progressivement, en même temps 
que la doctrine s'affine, le purgatoire se « spatialise ». « On le situe souvent sous terre comme une sorte de 
quasi-enfer, indique le père Jean-Marc Bot. Les représentations sont impressionnantes, angoissantes. Mais un 
écrivain génial, Dante, dans La Divine Comédie, opère une révolution de l'imaginaire du purgatoire, qui est 
comme la montagne de l'âme. Elle doit monter jusqu'au sommet pour décoller vers le paradis céleste. » 

 

« Prier pour soi-même est un instinct 
de nature ; prier pour les autres est 
un instinct de grâce. »  

(Saint Jean Chrysostome) 

 

« L'homme est la perfection de 
l'Univers, l'esprit est la perfection de 
l'homme, l'amour est la perfection de 

l'esprit, et la charité est la 
perfection de l'amour. » 
      (Saint François de Sales) 

 

« La fraternité bannit la volonté de 

puissance, et le service la tentation 

du pouvoir. » (Jean-Paul II) 

 

« En croyant à ses rêves, l’homme 

les transforme en réalité ! » (Hergé) 

 



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’Espérance de la Résurrection…. 

Dimanche 17 novembre. Raymond MOULIA – Jacques FORT – Jacques CHEVRIER – Pierre LAFOURCADE –  
Henri DURCUDOY – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Christiane AUBIGNAT –  
Hugo DRAGON – Pantxo RIBETON - 
Dimanche 24 novembre. Eric GRANDURY – Emile ETCHENIQUE – Roger LASSUS – Christian ARHANCET – Xavier 

INCHAUSTI – Marie-France DULAC – Philippe APAT – Renée VIGNOLLE – Dfts Fam. UHART – Jean-Léon GUIROY –  

 

Semainier… 

Samedi 16, 9h00 à 12h00 Confirmation « Première » 

11h00 Réu. des parents des confirmants (salle paroi.). 

Lundi 18, 17h00 Baptême prépa. 

Mardi 19, 10h00 Isabelle 

Mercredi 20, de 9h30 à 12h00 Kate 

18h30 Eucharistie paroissiale 

Vendredi 22, 16h30 Un âne part pour Bethleem… 

19h00 Etape en Provence. 

Samedi 23, 9h30 à 12h00 Kate 

Dimanche 24, 15h00 Grand Loto  

 

La « communion aux malades »… 
C’est une pratique très ancienne remontant aux premiers temps de l'Église, et jamais perdue depuis. Le port 
de la communion aux malades et aux personnes absentes de la célébration de la communauté repose sur la 
foi dans la présence réelle et agissante du Christ dans l'eucharistie. Elle a pris une forme particulière dans le 
viatique, dernière communion et « sacrement de passage de la mort à la vie ». Les malades peuvent recevoir 
la communion tous les jours s'ils le souhaitent, où qu'ils se trouvent (à domicile, à l'hôpital, en Ehpad), des 
mains d'un prêtre, d'un religieux ou d'une religieuse, d'un diacre, ou d'un laïc ayant reçu cette mission. Les 
personnes chargées de ce ministère reçoivent l'hostie consacrée au cours de la messe - éventuellement 
conservée dans la réserve eucharistique, dans le tabernacle, dont c'est la fonction première - afin de porter la 
communion aux malades rapidement et dignement. La communion donne lieu à une véritable célébration 
(lecture de la Parole, prière du Notre Père) et à un partage fraternel. 
 

 

« A la messe dominicale »… 
Et si l’on saluait ses voisins ? Au-delà du seul temps 
de la paix du Christ, prendre le temps de sourire, de 
serrer la main, de glisser quelques mots à ses voisins, 
en arrivant ou en ressortant de l'église. «Avoir la 
chance de commencer une messe par une poignée 
de main, une chaleureuse empoignade d'épaule, cela 
change son message; cela veut dire que tout le 
monde est bienvenu, accueilli, dans sa foi et ses 
différences, témoigne Marine, 28 ans, une 
paroissienne  qui encourage les fidèles à se présenter 
automatiquement et spontanément à ceux qui les 
entourent. «On "communie" ainsi tous autour d'un 
geste simple, universel, fraternel, poursuit-elle. En 
brisant la glace, cela nous permet de ne plus être 
des inconnus, mais des convives reliés par ce signe 
discret mais chaleureux. » 
 

 

A l’automne de ma vie… 
Heureux ceux qui respectent  
mes mains décharnées et mes pieds déformés.  
Heureux ceux qui conversent avec moi bien que j'aie  
désormais quelque peine à bien entendre leurs paroles. 
Heureux ceux qui comprennent que mes yeux  
commencent à s'embrumer et mes idées à s'embrouiller. 
Heureux ceux qui m'assurent qu'ils m'aiment  
et que je suis encore bonne ou bon à quelque chose. 
Heureux ceux qui m'aident à vivre l'automne de ma vie. 
Saint Vincent de Paul, 1576-166o 

 

« Le monde est né de l'amour, il est soutenu par 
l'amour, il va vers l'amour et il entre dans l'amour. »  

(Saint François de Sales) 

 

Le Temps du Bel-âge… 
Seigneur, ne permettez pas que je devienne 

un de ces vieux grognons 
toujours en train de dénigrer, de rouspéter,  
de ronchonner, attristants pour eux-mêmes 

et insupportables aux autres. 
Gardez-moi, Seigneur, le sourire et le rire.  

Faites de moi un vieillard souriant qui,  
ne pouvant pas donner grand-chose à ses frères,  

leur donne au moins un peu de joie. 
Faites de moi un vieillard  

qui n'a pas oublié la jeunesse  
et que rajeunit la jeunesse des autres.  

Je ne vous demande pas le bonheur,  
je vous demande simplement  

que mon arrière-saison soit belle  
afin qu'elle porte témoignage à votre beauté. 

P. Joseph Folliet 

  
 

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

