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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 

                                   

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Is 40, 1-5.9-11 ; Ps 103 ; 

Tt 2,11-14 ; 3, 4-7 ; Lc 3, 15-16.21-22 
 

 

;  
Ps 50 ; 

Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11 

 

« Bonne année » 
Mais encore ? Aux eucharisties de dimanche dernier, je vous ai présenté mes vœux. Je les réitère. « Bonne 
année »…. De nombreuses familles de la Paroisse ont été (et le sont encore) durement éprouvées. Nous 
souhaitons à tous ceux qui devront « faire face », que Dieu leur accorde, la force nécessaire pour continuer la 
navigation de la vie, sans s’écraser sur les récifs du découragement, de la solitude et de la douleur. Que le 
Seigneur nous protège !! 

 

Tous baptisés… C’est étrange… mais en écrivant ce billet 

hebdo, je pense aux vaccinés et aux non-vaccinés de notre cher 
pays ! parce qu’il y a aussi les baptisés et les non-baptisés ! vous 
réalisez, tous les baptisés que nous sommes !! si (comme l’a dit 
le Pape François) nous nous mettions tous à pratiquer 
existentiellement notre baptême, l’évangile, j’ai la conviction 
que bien des choses changeraient dans notre monde… Oui ! que 
chacun pense à son baptême, oui tous ici nous sommes des 
baptisés ! nous sommes à jamais marqués du sceau du baptême ! 
et en ce jour du baptême de Jésus, j’ai bien envie de vous dire 
« bonne fête » ! Souvenons-nous de notre baptême !!   PB 
 

Parole pour l'âme…  
Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans 
un cheminement de sainteté. Permets que tout soit 
ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu 
sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as 
la force de l'Esprit Saint pour que ce soit possible ; 
et la sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint 
dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). Quand tu sens la 
tentation de t'enliser dans ta fragilité, lève les yeux 
vers le Crucifié et dis-lui : "Seigneur, je suis un 
pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me 
rendre meilleur".   (Pape François)     

 

L’Orient… 
« Tout l'Orient vénère le « baptême de Jésus », 
comme « l’épiphanie de la Trinité ». Et saint Cyrille 
de Jérusalem commente : « Pour qu'il y ait un Christ 
(Oint), il faut qu'il y ait Quelqu'un qui l'oigne, le 
Père, et Quelqu'un qui soit l'Onction, l'Esprit Saint. 
Sans la Trinité, le mot Christ n'aurait aucun sens !» 
C'est pourquoi l'icône de la « théophanie » 
représente Jésus debout dans le Jourdain... tout en 
haut, une Main représente Celui qui oint, le Père 
invisible, mais dont la voix rend témoignage à 
Jésus...et une colombe représente l'Onction. Jésus 
est l'une des personnes de la sainte Trinité d'amour 
: aujourd'hui, première révélation de ce mystère. »        
Noël QUESSON 
 

 

 

Six mois de pression… 
12 Juillet 2021 : l'annonce du passe sanitaire provoque 
un record de prise de rendez-vous pour la vaccination : 
1,2 million en vingt-quatre heures. 21 décembre. 
L'annonce de la transformation du passe sanitaire en 
passe vaccinal provoque un nouveau regain de prises de 
rendez-vous, à 42000 en un week-end. Depuis le 12 
juillet, le nombre de Français ayant reçu au moins une 
dose de vaccin est passé de 36,8 millions à près de 53 
millions. 78,5% de la population a reçu au moins une 
injection. Les patients non-vaccinés représentent 
moins de 9% de la population mais occupent la majorité 
des lits de réanimation (80 % dans les hôpitaux 
parisiens). 

 

« De tous les actes, le plus 
complet est celui de 

construire. » (Paul Valery) 

 

Etudes sur les familles confinées… 
Selon une récente étude de l'université Toulouse 
Jean-Jaurès : 42 % des familles d'enfants de moins de 6 
ans estiment que leurs relations se sont améliorées 
pendant le confinement. 24 % évoquent des tensions 
accrues. Celles-ci sont apparues entre les parents sur 
des questions de conciliation travail-famille (14 %), 
ou entre parents et enfants (10 %). Selon une étude 
de l'Association française de sociologie, dans toutes 
les familles, l'enjeu scolaire a été très important : 
Les pères ont aidé leur enfant à faire leurs devoirs, mais 
moins que les mères. Les parents les plus diplômés ont 
lâché plus facilement que les moins diplômés, plus 
attachés à ce que les devoirs soient entièrement réalisés. 

 

« Les yeux sont aveugles 
quand l’esprit est 

distrait. » (Proverbe latin) 

 

« L’espérance est 
un risque à courir. » 
(Georges Bernanos) 

 



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’attente de la Résurrection… 
Dimanche 9 Janvier : Jean-Pierre DARRIGRAND – Antoine LAFARGUE – Famille SARHY – Marie-Hélène 
NOVION – Christiane PAILLARD - Hervé LEFEBVRE – Peter HUTH – Loulou CURUCHET – Denise HAPETTE -
Christophe HUYGHUES DESPOINTES - 
Dimanche 16 Janvier : Abbé Jean-Baptiste ITURRIA - Erick REMY – Jacques FORT -  

 

 

 

 

 

L’instrumentalisation des migrants… 
17 mai 2021 - Les relations entre le Maroc et l'Espagne se sont tendues sur la question du Sahara occidental. En 
l'espace de 48 heures, les douaniers marocains ayant déserté leur poste-frontière, quelque 8 000 migrants 
marocains passent dans l'enclave espagnole de Ceuta. Dans les jours qui suivent, l'Espagne réussit à renvoyer la 
presque totalité des Marocains. 19 novembre 2021, La Biélorussie organise l'arrivée de migrants sur son sol et les 
pousse à la frontière polonaise. Minsk veut ainsi faire pression sur Varsovie et Bruxelles pour que soient levées les 
sanctions de l'Union européenne à son encontre. 
 

 

Les archives sont inaccessibles…. 
Publié le 5 octobre 2021, le rapport de la Commission indé-
pendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase) et sa syn-
thèse sont désormais traduits en anglais et disponibles en 
ligne : Clase.ferapport-final/ Depuis la fin de son mandat, la 
Ciase a transféré toute sa documentation, y compris les 
témoignages des victimes aux archives nationales de France, 
comme son président Jean-Marc Sauvé l’avait annoncé dès 
2019. Ces archives sont inaccessibles au public pour une 
période de cent ans. Elles ne peuvent être consultées, au cas 
par cas, que sur autorisation expresse. Une association 
Mémoire de la Ciase, constituée d'anciens membres de la 
commission et présidée par Jean-Marc Sauvé, se réunira ad 
hoc pour étudier les éventuelles demandes. 

 
Le dimanche 6 mars… 
L’émission télevisée du « Jour du 
Seigneur » sera à Sainte-Marie. Eh oui ! je 
vous en parlerai aux annonces. Parce que 
le moment venu, il nous faudra sans aucun 
doute nous mobiliser un peu. Ce doit être 
une joie pour la communauté que cette 
messe télévisée… je vous en parle samedi 
et dimanche. 

 

A noter sur vos agendas… 
Dimanche 9 – 10h30 Les Rois visitent les enfants. 
Mardi 11 – 18h30 Animateurs Confirmation. 
Mercredi12 – 17h Equipes de Liturgie 
Samedi 16 et Dimanche 16 – Sortie des messes « Petite 
Guiroy » 

 

Les « réseaux »… 
Les réseaux sociaux à la dispo des 

candidats : You Tube : créée en 2005, 

cette plateforme reste en tête dans le 
partage de vidéos. Chacun peut y ouvrir sa 
chaîne personnelle et espérer attirer des 
millions d'abonnés. En France, 46 millions 
d'utilisateurs s'y rendent chaque mois. 

Facebook avec 40 millions d'utilisateurs 

actifs mensuels dans l'Hexagone, le réseau 
est omniprésent depuis 2008. Son 
influence sur la société civile se joue 
souvent dans des « groupes » comme 
lors de la crise des gilets jaunes. 

Instagram fréquentée par plus de 22 

millions de Français chaque mois, cette 
application de partage de photos se 
distingue par son esthétique. Les candidats 
peuvent y partager des « tranches de vie » 

avec leurs followers (« suiveurs »). Twitter 

avec 12 millions d'utilisateurs, ce réseau où 
la pensée doit tenir en 280 caractères 
maximum est présenté comme «l'antre de 
l'élite politico-médiatique ». La viralité des 
contenus publiés offre une caisse de 
résonance aux candidats. 

 

« Il n’y a de vraiment grand que 
ce qui, en même temps est 

calme. » (Senèque) 

 

Baptise-nous d'Esprit, et qu'il ouvre nos cœurs aux 
dimensions du monde. Dans nos raisonnements crispés et en 
nos doctrines rigides qu'il glisse les pétillements de la Bonne 
Nouvelle !  
Viens nous baptiser d'Esprit ! Qu'il élargisse notre 
bienveillance et qu'il nous fasse reconnaître ta splendide 
vérité disséminée en tous les peuples et qu'il alerte notre foi 
aux signes de ta lumineuse présence rayonnant hors de nos 
frontières! 
Baptise-nous d'Esprit, Seigneur, et qu'il nous arrache à nos 
certitudes étriquées et qu'il nous donne à contempler ton 
amour à l'œuvre en toute l'Humanité et qu'il nous rende 
conscients qu'aucune nation, qu'aucune religion, qu'aucune 
Eglise n'est propriétaire du salut apporté par l'Enfant de Noël 
! 
Viens nous baptiser d'Esprit afin qu'en nous s'incarne 
l'Evangile ! 
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