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La paix pour nos enfants… 
Ce dimanche, à la messe des familles, il y aura un thème particulier : nous 
prierons pour que les enfants qui sont sous nos yeux, fassent la traversée de leur 
vie dans la Paix !  pour que leurs jours ne connaissent pas ces drames qui sont le 
lot de beaucoup de nos contemporains. Nous prierons pour que nous soyons des 
disciples actifs de Jésus, que l’on puisse dire de nous « Heureux les artisans de 
paix, le Royaume des Cieux est à eux ». Rappelons-nous chaque matin : le 
Royaume de Dieu, il commence chaque jour ici-bas. Grâce à moi aussi.   PB 
 

Textes bibliques de ce jour… 
Jr1,4-5.17-19 

Ps 70, 1-2, 3,5-6ab, 15ab.17 
1 Co 12, 31-13,13 

Lc 4, 21-30 

 

 

L'amour de Dieu libérateur… 
Cet amour de Dieu n'est pas seulement créateur ; il 
nous accompagne : « Je suis avec toi pour te 
délivrer », dit le Seigneur. Pour que nous soyons 
libérés en permanence, car nous avons sans cesse 
besoin d'être délivrés de nos « ennemis », de tout 
ce qui nous diminue, des peurs, des culpabilités 
paralysantes, des préjugés, des modes 
contraignantes, des pensées négatives... La 
certitude en nous de la présence du Dieu qui est 
tendresse est une vraie libération, c'est notre salut. 

 

Le fils de Joseph ? 
Y a-t-il du mépris dans la phrase : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » ou est-ce simplement de 
l'étonnement devant les paroles du fils de Joseph ? Joseph le silencieux, si l'on en juge par les évangélistes 
Matthieu et Luc qui, seuls, parlent de lui. Il était charpentier, ouvrier du bâtiment, menuisier... Les 
évangélistes le disent de la famille du roi David. Son rôle est très important au temps de l'enfance de 
Jésus. Il n'est plus question de lui après, sauf cette mention de ses concitoyens, à la synagogue de 
Nazareth. On ne sait rien ce la date de la mort de Joseph, qu'on peut situer peu de temps avant la vie 
publique du Christ. Pour aimer l'humanité et pour pouvoir en être aimé, Jésus a choisi l'humilité. Le mépris 
suffisant des habitants de Nazareth pour « le fils de Joseph » devrait nous mettre en garde contre tout 
racisme, contre tout jugement négatif, contre tout préjugé socio-culturel. 

 

 

Quelquefois, pour un instant… 
je m'arrête 

au milieu du tourbillon de la 
journée, 

je ferme mes yeux et mes oreilles… 
et, un instant, je suis heureux : 

je ne suis pas seul, 
tu es là, mon Dieu. 

Amen. 

 

«Les Français croient qu'ils 
parlent bien le français parce 

qu'ils ne parlent aucune langue 
étrangère.”  

(Tristan Bernard) 
 

“Fais bon accueil 
aux étrangers, car 

toi aussi, tu seras un 
étranger.” (Gandhi) 

 

Il allait son chemin… 
Vers l'an 30, Jésus déjà, passant au 
milieu des accusations, « allait son 
chemin ». Deux mille ans après, son 
message, porté par l'Esprit-Saint et par 
ses disciples, continue son chemin parmi 
les hommes, malgré toutes les ironies, 
toutes les négations, tous les faire-part 
de mort, toutes les idéologies prétendues 
de « remplacement » ! A nous aujourd'hui 
d'aider Jésus à aller son chemin… 

 

Radio Mineurs-Migrants. Coup de 
sextant (provisoire). 
Le point sur la mobilisation de la 
paroisse : à ce jour, des dons en 
euros ont été reçus ; deux personnes 
vont donner des cours de français, 
d'anglais ou d'alphabétisation ; une 
famille, et peut être deux, acceptent 
de recevoir ponctuellement des 
jeunes pour soulager les familles 
hébergeurs, une personne vient à la 
"réunion référents" samedi, et 
s'engage dans cette voie.  Deux autres 
familles m’ont demandé une 
rencontre. (Isabelle et Dominique). 

 

“La terre compte cinquante-
trois millions de français et 
trois milliards d'étrangers.”       

(Mickaël Jones) 

 

«Une route fréquentée 
n’est pas forcément le 

chemin à suivre. » 
(E.Philippe) 

 

La Lèpre… 
Dimanche dernier vous avez été 
sollicités pour la Fondation 
Follereau. Et vous avez donné 
362,70 €. Les responsables locaux 
de l’Association vous remercient 
très vivement. 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/francais-croient-parlent-bien-francais-parce-parlent-langue-etr-19635.php
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http://evene.lefigaro.fr/citation/francais-croient-parlent-bien-francais-parce-parlent-langue-etr-19635.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/francais-croient-parlent-bien-francais-parce-parlent-langue-etr-19635.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/fais-bon-accueil-etrangers-car-seras-etranger-2283.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/fais-bon-accueil-etrangers-car-seras-etranger-2283.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/fais-bon-accueil-etrangers-car-seras-etranger-2283.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/fais-bon-accueil-etrangers-car-seras-etranger-2283.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/terre-compte-cinquante-trois-millions-francais-trois-milliards-12444.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/terre-compte-cinquante-trois-millions-francais-trois-milliards-12444.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/terre-compte-cinquante-trois-millions-francais-trois-milliards-12444.php


Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 

anglet.stemarie©orange.fr              
                                  http://www.eglise-catholique-anglet.fr 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 3 février – Jacques FORT – Maria VEIGA – Fam. DUVAL-MESPLEDE – Robert BOUCHET –  
Charles DUMORA – Dfts Fam. ARRIZABALAGA – Luce AUSSAGUEL – Pierre CHAUVEAU – 
Dimanche 10 février – Lucie DAGUERRESSAR – Jacques CHEVRIER – Beñat TRECU – Matthieu BEAUFILS – 
 Ida, Michel et Pierre MATTHEWS - 
 

Agenda…  
Samedi 2 février, 9h30 à Midi Kate 
18h00 Sortie des Messes Vente de gâteaux pour 
les jeunes de l’Asso. Vahine Ori Tahiti. 
10h30 Messe des Familles. 
11h45 Chanoine Kir 
Lundi 4, 17h Geneviève et Bruno 
Mardi 5, 9h00 Etat de la Soufflerie 
12h00 Avec JPE, chez Mimi et Clauclau. 
16h00 Obsèques. Pas d’eucharistie paroissiale. 
19h30 KTXT 
Mercredi 6, 18h30 Biblia taldea 
Jeudi 7, 18h00 messe paroissiale. 
Vendredi 8, 12h00 Avec les Michel’s et JBM. 
Dimanche 10, de 10h00 à 16h00  
Journée de préparation au mariage. 
 

Lettre au Ministre… 
De l’Education Nationale…et au Président.    (d’un prêtre du diocèse, extraits) 
« Athènes, dit-on, est le berceau de la démocratie. Platon estimait que tant que le pouvoir ne coïncidait pas avec la 
sagesse, les maux du genre humain perdureraient et la cité idéale qu’il appelait de ses vœux ne se réaliserait pas (La 
République V/473a). Selon lui, impossible d’instaurer une démocratie sans un effort constant d’éducation du peuple et de 
ses dirigeants. On naît Français, on ne naît pas citoyen, on le devient. C’est pourquoi, à la faveur du grand débat national 
et pour m’en tenir à la seule question posée ci-dessus, je demande à Monsieur le Ministre de l’Education Nationale: 
1.Que dès la petite enfance et l’école primaire, l’on renforce par la parole et par les gestes, l’apprentissage des règles 
élémentaires  de politesse qui rendent la vie en commun supportable et même agréable.  
2.Que l’on appelle à bannir du langage quotidien les mots vulgaires qui dénotent d’un manque de respect et non d’une 
proximité avec « le peuple ».  
3.Que l’on cesse de faire croire aux enfants que tout est ludique et qu’ils sachent que le travail demande un effort, mais 
j’ai lâché un « gros mot » !  
Je lui demande encore : 
- de programmer dans le secondaire, une approche des « droits de l’homme et du citoyen» accompagnée bien entendu des 
devoirs qu’ils supposent et d’en faire un élément de l’obtention du brevet des études ou du baccalauréat. 
- de commencer la journée scolaire par un silence nourri par le rappel d’un proverbe, d’une citation ou d’une action 
positive qui a marqué  l’actualité. (…)     Jean C. prêtre 
 

Enfin, pour couronner le tout, je demande à Monsieur le Président de la République que le vote soit rendu obligatoire. »  

 

Viens grandir en moi, Jésus 
dans mon esprit, 
dans mon cœur,  
dans mes idées,  
dans mes sens. 
Viens grandir en moi,  
dans ta bonté, 
dans ta pureté, 
dans ton humilité, 
dans ton zèle et ton amour. 
Viens grandir en moi  
avec ta grâce, ta lumière et ta paix. 
Viens grandir en moi  
pour la glorification de ton Père, 
pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. 
Bénis-moi, Seigneur, préserve-moi de tout 
mal et conduis-moi à la Vie éternelle 

Le sens des mots…(inspiré du Journal Paroissial de Mauléon) 
« ETRANGER » : personne dont la nationalité n'est pas celle du pays dans 
lequel elle réside. Un étranger n'est pas forcément immigré : il peut être né en 
France. 
 « MIGRANT » : personne qui quitte son pays d'origine pour s'installer 
durablement dans un autre pays. La Cimade note que le terme sert 
souvent « à opérer un tri entre les personnes qui quittent leur pays 
selon les causes supposées de leur départ. Les "migrants" feraient ce 
choix pour des raisons économiques, quand les « réfugiés » ou les 
« demandeurs d'asile » y seraient forcés pour des motifs politiques. Or 
les contraintes économiques et politiques se confondent souvent et la 
distinction entre différentes catégories de "migrants" est 
généralement arbitraire. » 

 

“Nous sommes frères par 
la nature, mais étrangers 
par l'éducation.” 
(Confucius) 

 

L’entraide paroissiale d’Anglet…  

…organise son déballage mensuel le Samedi 9 
Février 2019. Salle Parthayre (de 9h00 à 17h00). 

 Au fond de l'impasse, face à l'entrée de la Mairie d'Anglet, 
tout contre le parvis de l’Eglise St-Leon. Pour vêtements 
enfants, adultes, chaussures, puériculture, linge de 
maison, livres, brocante. Dans notre Communauté 
Chrétienne,  Emilie LERECOUVREUX y est énormément 
impliquée. Vous pouvez pour tout renseignement 
complémentaire vous adresser à elle. 

 

Les téléphones qui peuvent vous être utiles…            
…pour aider aussi les autres. 
Migrants-Mineurs,  
Dominique DRIOLLET et Isabelle SARLABOUS. 
(Isabelle 06.80.55.10.18 et isa.sarlabous@gmail.com) 
Entraide paroissiale d’Anglet 
Emilie LERECOUVREUX (06.16.95.38.44) 

 

 

 

 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://evene.lefigaro.fr/citation/sommes-freres-nature-etrangers-education-4178.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/sommes-freres-nature-etrangers-education-4178.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/sommes-freres-nature-etrangers-education-4178.php

