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« Fratelli tutti !! » 
Merci d’emporter cette feuille chez vous… 

                                          
                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encore quelques km… 
… nous arrivons … nous sommes dans la banlieue de Jérusalem !! Marie va 
bien, et tout le monde (sauf l’anôn…) décide de pousser un peu plus loin, 
jusque Bethléem, puisque c’est là que les « David » doivent se faire 
recenser. Il y a du monde partout car ici les gens ne vivent pas confinés !! 
D’après ses calculs, Joseph pense arriver à Bethléem dans la nuit de Jeudi 
à Vendredi. Mais il aimerait retenir une chambre à l’Ibis du coin dont on 
lui a dit beaucoup de bien. Tant pis, il a confiance, la vie est toujours un 
risque. Il se dit : « …ça commence mal quand même pour le petit… » Mais 
sa Marie n’est pas une femme mièvre… allez, un seau d’eau à boire, une 
fourchée de foin, on selle le bourricot et sans perdre de temps on prend le 
chemin de Bethléem …   PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
2S 7,1-5.8b-12.14a.16 ; Ps 88  

Rm 16, 25-27 ; Lc 1, 26-38 

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Gabriel est là… 
Luc nous offre, en ce dernier 
dimanche d'attente, la merveilleuse 
annonce de la naissance de Jésus, du 
point de vue de Marie (Matthieu le 
fait du point de vue de Joseph). 
Marie, dont l'anagramme en langue 
française donne « aimer », reçoit la 
visite chez elle de l'archange 
Gabriel. 
 

« La vie est un long poème 
que l'on écrit soi-même. » (Maxalexis) 

 

Gabriel !! 
Gabriel est l'un des sept archanges (chefs des anges) qui, selon les 
visions de l'Apocalypse, se tiennent devant le trône de Dieu. Son 
nom signifie « l'homme de Dieu » ou « Dieu s'est montré fort ». Il 
apparaît d'abord dans le livre de Daniel. Son rôle est d'interpréter 
les songes et les oracles. Dans l'évangile de Luc, il est le messager 
qui annonce les intentions divines à Zacharie, le père de Jean 
Baptiste, et à Marie. Gabriel procède par étapes : il annonce 
d'abord l'enfant, Jésus (« Dieu sauve »), qui sera le Messie de 
l'attente juive. Puis, en réponse à la foi de Marie qui cherche à 
s'éclairer, il révèle que Jésus sera « Fils de Dieu ». Ainsi est affirmé 
ce lien inouï de filiation qui unit Jésus à Dieu son Père. À nous 
aussi d'accueillir la salutation de l'ange, et de nous ouvrir à la 
venue de l'Esprit en nous. 
 

 

Le rôle de Marie commence avec sa foi.  
Cette confiance totale en Yahvé est la réponse de la jeune Galiléenne à 
Dieu qui l'a « comblée de grâce ». C'est par la grâce d'en haut, par la 
présence de l'Esprit, que la Vierge devient mère de Jésus. Cette 
maternité est évidemment le moment très fort de la vie de Marie. 
Pendant neuf mois (et pendant plusieurs années), celle-ci formera le 
corps et l'âme d'un fils, qui est le Fils de Dieu. Nous pouvons donc 
l'appeler « mère de Dieu », en ce sens précis qu'elle a mis Dieu le Fils au 
monde des hommes. La maternité de la Vierge ne s'arrête pas avec 
l'accession de Jésus à l'âge de la conscience. Marie intervient aux 
noces de Cana, poussant Jésus à naître à sa mission et orientant ses 
disciples à faire « tout ce qu'il dira ». 
 

L’arche de Dieu habite sous la tente ! 
L'arche est un coffre de bois qui contient les tables de la Loi. Matérialisant la présence de Dieu à son 
peuple, elle l'a accompagné dans la traversée du désert. Etabli à Jérusalem, David s'est construit un palais 
et envisage de bâtir un sanctuaire au Seigneur. Mais Dieu va-t-il se laisser assigner à résidence ? Etre à la 
merci du roi ? Il est partout chez lui. Il rappelle au roi que c'est lui qui a fait du jeune berger le pasteur de 
son peuple. Sans contrevenir à la liberté des hommes, Dieu est à l'oeuvre dans l'histoire. 
 

 

 

« Croire ne suffit pas,  
nous avons besoin de 

comprendre ! » 
(Omraam Mikhaël 

Aïvanhov) 

 

« Tout ne vit que par 
l'exercice ; tout meurt par 

l'oisiveté. »  
(Jean Chrysostome) 

 

 

 

https://www.prosveta.fr/omraam-mikhael-aivanhov
https://www.prosveta.fr/omraam-mikhael-aivanhov


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… 
Dimanche 20 décembre : Abbé Mixel HARGUINDEGUY – Abbé Léon ERRAMOUSPÈ – Jacques FORT – Antoine 
LAFFARGUE – Daniel BRUNNE – Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Henri CAUSSADE - 
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 - 
Dimanche 27 décembre – Emile ETCHENIQUE – Henri ARRIJURIA – Robert HIRIGOYEN – Pierrot INDABURU – 

Pierrette BOURGOIN – Familles ONNAINTY-MENDIBOURE - Dédée HASSENFORDER - 

 

 

La population musulmane dans les pays occidentaux…  
Selon les estimations de l’institut PewResearch Center, près de 20 millions de musulmans vivent dans 
l'Union européenne, soit 4% de la population totale. La France et l'Allemagne en accueilleraient 4,7 millions 
chacune, soit 46 % de l'ensemble. Dans le cas d'un scénario avec une immigration nulle, la part de la 
population de confession musulmane en Europe passerait à 7,4% en 2050 ; à 11,2 % avec une immigration 
moyenne ; et à 14% avec une immigration haute. 3,2% de Canadiens, soit un peu plus d’un million de 
personnes, se sont déclarés musulmans lors de l'enquête nationale des ménages en 2011. Statistique Canada 
projette leur nombre à 1,4 million en 2017, soit 4,64% de la population totale. Aux États-Unis, le Pew 
Research Center estime à 3,45 millions le nombre des musulmans vivant dans le pays en 2017, soit 1,1% de 
la population totale. 

 

Prière de sainte Thérèse d'Avila 
« Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, 
tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient 
tout ; celui qui possède Dieu ne manque de rien : 
Dieu seul suffit. 
Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de 
rien, que rien ne te trouble.  
Suis Jésus-Christ d'un grand coeur, et quoi qu'il 
arrive, que rien ne t'épouvante. 
Tu vois la gloire du monde ? C'est une vaine gloire ; 
il n'a rien de stable, tout passe. 
Aspire au céleste, qui dure toujours ; fidèle et riche 
en promesses, Dieu ne change pas. 
Aime-Le comme Il le mérite, Bonté immense ; mais 
il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. 
Que confiance et foi vive maintiennent l'âme, celui 
qui croit et espère, obtient tout. 
Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses 
faveurs, celui qui possède Dieu.  
Même si lui viennent abandons, croix, malheurs, si 
Dieu est son trésor, il ne manque de rien. 
Allez-vous-en donc, biens du monde ; allez-vous-en, 
vains bonheurs : même si l'on vient à tout perdre, 
Dieu seul suffit. Amen. » 

 

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. Elle ne le sera pas le samedi 26 à 18h. 

 
 

 

Chers paroissiens,  
Durant toute la période de couvre-feu, la messe 
du samedi soir sera à 18h ! Les fêtes de Noël se 
profilent. Horaires et détails se trouvent sur le 
site de la paroisse et sur Zachée. La « jauge de 
remplissage » (quelle triste expression…) servira 
pour les messes jusqu’à nouvel ordre (la même 
qu’au premier confinement). J’invite chacun à 
être TRES responsable dans le RESPECT des 
consignes. Je vous remercie d’avance de votre 
compréhension ! J’espère que nous nous 
réjouirons en 2021 de la visite de l’enfant de 
Nazareth né à Bethleem, chez ses frères 
d’Humanité. A chacun, je souhaite un Noël tout 
en lumière intérieure ! 

 

Hebdo-news…  
Zachée paraitra exceptionnellement la veille de 
Noël. Le prochain verra le jour en 2021 pour la 
nouvelle année. 
Lundi 21 décembre : Célébration pénitentielle 
communautaire, à 18h à l’Eglise. Le jour de Noël, 
Vendredi 25 décembre, il y aura deux messes : à 
9h et à 11h. 

 

 

« La prière est le langage de 

l’Espérance. » (Lamennais) 

 

« Il faut  
agir davantage, 
penser moins,  
et ne pas se 

regarder vivre. » 
(Chamfort) 

 
 

mailto:zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr
http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/

