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« Joyeux Noël !! » 
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci d’emporter cette feuille chez vous… 

La fête de Noël…. 
… est vraiment une grande fête ! elle est à l’origine de notre 
monde occidental, c’est avec elle qu’est née « la personne » 
humaine. Pour les « droits de l’Homme », elle y est aussi pour 
beaucoup… A la présence de Dieu parmi les hommes, elle a fait 
faire un pas de géant ! c’est avec la naissance de Jésus, que Dieu 
s’est rendu visible à l’Humanité ! Le pape nous rappelle le 
« réel » de Noël, et déplore la société de consommation qui a 
tout dévasté (cf ci-joint). Karl Zéro en a fait tout autant et tout 
aussi clairement sur une chaine TV cette semaine. Noël, c’est 
plus qu’un réveillon, c’est plus qu’une fête de famille ! Dans 
notre monde bien malade, retrouvons Dieu parmi nous, Jésus de 
Nazareth, né à Bethléem, le Fils de Dieu !!    PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Is 52, 7-10 ; Ps 97  

He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-18 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

« Le Consumérisme nous a confisqué Noël  … » 
En présidant la prière de l'Angélus dimanche 20 
décembre, le pape François a invité les 
chrétiens à ne pas se laisser « emporter par le 
consumérisme» à l'approche de Noël. « Le 
consumérisme n'est pas dans la mangeoire de 
Bethléem : là se trouve la réalité, la pauvreté, 
l'amour », a-t-il insisté. «Pour que Jésus naisse 
en nous, préparons-nous le coeur, allons 
prier.» 
 

T i t e .  
… d'origine grecque, il fut sans doute converti et baptisé par Paul dont il fut le collaborateur très 
cher. Il est avec Paul lors du fameux « concile de Jérusalem » qui rejette la circoncision des 
païens. Diplomate habile, il se voit confier des missions délicates : ramener la paix dans la 
communauté de Corinthe, poursuivre à Corinthe la quête organisée en faveur de l'Église de 
Jérusalem, organiser les communautés naissantes de Crète... Il est le premier non-juif à exercer 
un ministère important dans l'Église. La tradition nous dit en effet qu'il meurt évêque, en Crète, à 
un âge très avancé. Son corps resta dans la cathédrale de Gortyne, jusqu'à ce que la cité fût 
détruite par les musulmans en 823 ; on ne retrouva que sa tête qui fut transportée à Venise où elle 
est vénérée à Saint-Marc. On le fête avec Timothée, autre collaborateur de Paul, le 26 janvier. 
 

 

« Aujourd'hui vous est né un Sauveur » 
Nous éprouvons souvent de la nostalgie à Noël, en 
pensant à nos Noëls passés... Mais Noël ne nous 
appartient pas ! 
Noël, c'est l'incroyable venue de Dieu parmi nous. Dieu fait 
homme, non pas pour une trentaine d'années seulement, mais 
pour toujours. Et qui frappe à la porte de notre coeur en nous 
demandant : « Quelle place me faites-vous ? » À quoi cela 
sert-il que Jésus soit né à Bethléem, s'il ne naît pas au-
dedans de nous-mêmes ? 
 

Noël…. 
En fait, on ignore le jour et l'heure de la naissance de Jésus. C'est en 353 que l'on décida de célébrer Noël le 25 
décembre, à la date du solstice d'hiver. Sans doute pour christianiser la fête du « Natalis solis invicti », du soleil 
renaissant et invaincu. Elle devint donc celle du « Dies natalis » (d'où le mot Noël), le jour de naissance du véritable 
« Soleil levant ». C'est dans la nuit, et une des nuits les plus longues de l'année, que la liturgie place la naissance de 
Jésus. Sans doute en référence à la création première, lorsque Dieu forme la lumière et la sépare des ténèbres. 
Noël est une re-création de l'univers en Christ. C’est à partir du recensement de l'empire romain sous Quirinius, 
que les historiens nous parlent de l'an 6 avant notre ère. 
 

« C’était si simple pourtant. Il suffisait 
de tendre la main. » (Anna Gavalda) 

 

 

 

 



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… 
Vendredi 25 décembre, jour de Noël : Eric GRANDURY – Familles TERRET-ROUGIER - Henri DURCUDOY – 
Thomas ALBERCA – Famille DARPEIX – Matthieu OULIERES – Pierre JAUREGUIBERRY – Mattin et Isabelle 
BORTHEIRIE – Christiane DELAIRE ép. AUBIGNAT – Angèle et Jean LUC – Nicole et Robert LAFOURCADE – 
Charles HUMEZ – Familles BLANCHOU et LARRALDE. 
Dimanche 27 décembre : Emile ETCHENIQUE – Henri ARRIJURIA – Robert HIRIGOYEN – Pierrot INDABURU – 
Pierrette BOURGOIN – Familles ONNAINTY-MENDIBOURE - Dédée HASSENFORDER - Roger LASSUS – Marie de 
LINAGE – 
Dimanche 3 Janvier – Thomas ALBERCA -Famille DARPEIX – Loulou CURUTCHET – Jeannette THIERRY – 
Maîté CURVEUR – Carmen TEILLAGORRY – Patricia LAURRISSERGUES -  

 

 

 

 

Un diocèse suisse veut réduire de moitié le nombre de ses prêtres… 
Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF), souhaite faire passer le 
nombre de ses prêtres de 345 à170.  Pour lui, il est urgent de diminuer la proportion de prêtres 
étrangers. Interrogé récemment par l'agence de presse catholique suisse, il n'a pas hésité à prendre le contre-
pied de la plupart de ses confrères. « On évoque une pénurie de prêtres, alors qu'il y a plutôt pléthore de 
prêtres, explique-t-il. Rien qu'à Fribourg, ville de 38 000 habitants, il y a 40 messes par dimanche. Cela 
dépasse de loin la demande.» Il veut donc passer de 345 prêtres présents dans son diocèse à environ 170 
prêtres, seule façon, à ses yeux, de « ramener l'offre et la demande au même niveau». La crise sanitaire 
a d'ailleurs renforcé sa détermination puisque «les croyants âgés, par crainte du virus, ne vont pas 
revenir de sitôt dans les églises». Son projet vise aussi à réduire le nombre de prêtres étrangers qui 
représentent actuellement la moitié de ses effectifs. «Je ne suis pas xénophobe, prévient-il. Une Église 
dans laquelle la majorité des fidèles sont issus de l'immigration a besoin d'un clergé multiculturel. 
Toutefois, une limite a été atteinte.» (…) «Il y a parfois des barrières linguistiques », ajoute Mgr Morerod en 
évoquant des sermons de prêtres étrangers que les fidèles ne parviennent pas à comprendre. Et puis, «le Vatican 
nous met régulièrement en garde contre une sorte de fuite des cerveaux» qui appauvrit les diocèses africains ou 
asiatiques de leurs ressources humaines. (…) 

 

Les valeurs transmises aux enfants… 
22% des parents estiment que les valeurs sont 
intemporelles et que celles qu'ils transmettent à 
leurs enfants sont aussi celles qu'ils ont reçues 
(politesse, savoir-vivre, etc.). Pour autant 36 % 
estiment qu'elles ne s'appliquent pas de la même 
façon. Les parents sont particulièrement fiers quand 
leurs enfants aident les autres (58 %) ou ont le 
courage de tenter quelque chose pour la première 
fois (56 %). 9 parents sur 10 sont prêts à encourager 
leurs enfants à développer leurs propres projets. 
(Source: Ifop, 2018) 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook  
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. »  
messe paroissiale diffusée en direct le Jour 
de Noël à 11h.  

 
 

 

Antienne du magnificat. 
« Aujourd'hui le Christ est né ; aujourd'hui le 

Sauveur est apparu ; aujourd'hui ..sur la terre 
exultent les Anges et les Archanges, aujourd'hui 
chantent les justes, pleins de joie : Gloire à Dieu 

au plus haut des cieux, alléluia ! » 
                              (Vêpres du jour de Noël) 

 

Hebdo-news…  
Messes le jour de Noël à 9h et 11h. Samedi 26 messe à 
18h, non diffusée sur Facebook. Les catéchismes 
reprendront les mercredi 6 et samedi 9 Janvier à 9h30. 

 

 

« La vérité est 
comme le soleil. Elle 
fait tout voir et ne se 
laisse pas regarder. »  

(Victor Hugo) 

  

J’ai rêvé d’un Noël, qui serait différent 
Dans ce monde troublé, de ce siècle présent 
J’ai rêvé d’un Noël, aux décors de l’espoir 

Qui bannirait ainsi, les ombres les plus noires. 
 

Dessinez-moi Noël ! Aux multiples couleurs ! 
Où l’histoire de Jésus, sera mise à l’honneur 

Décrivez son amour, sans oublier sa paix 
Soulignez sa grâce, qu’il donne désormais. 

 

Écoutez ce qu’il dit, car il s’adresse à vous 
Message de Noël, ô ! Mon Dieu qu’il est doux ! 
Chantez et proclamez, l’enfant nouveau-né 
Qui a marqué l’histoire de notre humanité. 
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