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

                                          
                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoins de la Lumière…. 
Voilà ce que nous sommes, devenus ou à devenir ! Quelle belle 
appellation pour chacun de nous !! « Témoin de la Lumière ! » Comme le 
Baptiste le fit, il nous revient de lui rendre témoignage !  Quelle belle 
mission pour chacun de nous !! Être et devenir Témoin de la Lumière ! 
de cette Lumière qui vient, qui brille dans les ténèbres et que les 
ténèbres ne vont pas arrêter… PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Is 61, 1-2a.10-11 ; Ps Lc ; 

Th 5, 16-24 ; Jn 1, 6-8.19-28 

1 Co 15, 20-26.28 ; Mt 25, 31-46 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Le Baptiste et… 
… le quotidien de notre vie ? Qu'est cette Lumière dont parle 
l’évangile de Jean ? Quelques versets avant ceux-ci, Jean écrit : 
En lui était la vie, et la vie était la Lumière des hommes ; la 
Lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas 
arrêtée. Nous croyons que Jésus est la Lumière qui guide nos pas 
et illumine nos ténèbres intérieures, mais parfois, nous nous 
demandons comment cela peut se faire. Paul (2ème lecture) 
répond admirablement : Frères, soyez toujours dans la joie (...) 
N'éteignez pas l'Esprit !  
 

« Ce qui compte chez un 
homme, ce n’est pas la 
couleur de sa peau ou la 

texture de sa chevelure mais 
la texture et la qualité de son 
âme. » (Martin Luther King) 

 

En ce troisième dimanche… 
… d'attente, où nous apprenons à 
ajuster notre désir profond, nous 
sommes invités à réfléchir sur ce que 
Noël signifie réellement pour nous. 
Nous savons que cette fête ne célèbre 
pas une sorte d'anniversaire de Jésus, 
mais bien un évènement inouï (au sens 
littéral de « jamais entendu jusques là 
»), un évènement totalement imprévu : 
la venue de Dieu dans l'histoire des 
hommes, dans la fragilité extrême d'un 
bébé. Le Tout-puissant devient un 
tout-petit, l'éternel devient le 
transitoire... Arrêtons-nous un instant 
pour méditer en silence ce que le 
coeur de l'homme n'avait pas même osé 
imaginer. 
 

 

 

Jean témoin de la Lumière… 
Si Jean, le dernier prophète de l'Ancien Testament, annonce 
comme imminent le temps de la colère divine, Jésus ouvre sa 
prédication par une annonce jamais entendue jusqu'alors, une 
annonce de salut pour tous les hommes sans distinction. Aussi 
semble-t-il y avoir deux messages, celui du Premier 
Testament, encore représenté par Jean, et celui du Second, 
inauguré par Jésus. Et Jean invite alors ses propres disciples à 
suivre Jésus, sachant que son temps à lui est terminé et qu'un 
autre temps commence, un temps nouveau, celui de Jésus, 
fondateur d'une nouvelle spiritualité qui, de la Palestine, va 
se répandre et essaimer dans le monde entier comme une 
traînée de poudre. 
 

« Un problème 
sans solution 

est 
un problème 
mal posé » 

(Albert Einstein) 

 

Priez sans relâche… 
Pas si facile que cela, le conseil de Paul ! Je crois qu'il faut d'abord être convaincu de la nécessité de la prière. Mon 
aumônier me le répétait — sans relâche aussi : la prière est la respiration du chrétien. Il y faut aussi, au début surtout, de la 
volonté. Il faut arriver à faire de la prière une habitude quotidienne… La prière a besoin d'un rythme. Parvenir à être présents 
devant Dieu dans nos paroles, dans nos silences, dans notre manière d'agir, de penser, de ressentir… L'associer à nos 
dialogues intérieurs, en somme. On peut aussi pratiquer des «prières-respiration ». Ce sont de courtes prières, telles que : « 
Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de moi », qui peuvent être dites mentalement, sur le rythme de la respiration. Les 
méthodes ne manquent pas ! Je connais aussi celle du « LPRD ». Louange, Pardon, Remerciements et Demande I Ajoutes-y 
donc V, comme volonté, et P comme persévérance ! Et dis-toi aussi que la prière est un rendez-vous avec Dieu, et qu'il est 
arrivé le premier à ce rendez-vous ! 
 

 

 

https://citations.ouest-france.fr/citations-albert-einstein-288.html


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 13 décembre : Beñat TRECU – Pantxo RIBETON – Catherine DUBOY – Hugo DRAGON – Maïté et 
Jean-Louis ETCHEGARAY – Familles ONNAINTY-MENDIBOURE – Andrée HASSENFORDER – 
Dimanche 20 décembre : Abbé Mixel HARGUINDEGUY – Abbé Léon ERRAMOUSPÈ – Jacques FORT – Antoine 
LAFFARGUE – Daniel BRUNNE – Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Henri CAUSSADE - 
 

 

76 mosquées… sous contrôle renforcé. La France compte aujourd'hui environ 2 600 salles de prière ou 

mosquées, selon une évaluation des services de renseignements. Seul un nombre très minoritaire pose 
question. Depuis les attentats de 2015, 15 lieux de culte ont été fermés dans le cadre-de l'état d’urgence puis 
huit sur la base de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme. Les services de l'État travaillent sur 76 lieux de culte sensibles : 16 en région parisienne, 60 sur 
le reste du territoire. Tous les contrôles vont être renforcés sur ces établissements, et 18 sont susceptibles 
d'être prochainement fermés. 

 

Prions… Seigneur, nous t'attendons. 
Donne-nous la force de résister au 
tourbillon du divertissement qui nous 
entoure et veut nous faire taire. Garde 
nos regards tendus vers toi et aiguise-
les afin que nous sachions reconnaître 
dans l'autre celui que le Baptiste nous 
désigne, surtout s'il  a besoin que nous 
nous tenions près de lui pour éprouver 
consolation et retrouver la paix du 
coeur… 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook  
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. »  
messe paroissiale diffusée en direct le Samedi à 19h.   

 
 

 

Quelques chiffres… 
83,7 ans : c'est l'espérance de vie des femmes et des 

hommes au Japon, le pays où l'on vit le plus longtemps, 
selon les données 2015 de l'Organisation mondiale de la 
santé, qui donne des chiffres regroupés pour les deux sexes. 
50,1 ans : C'est l'espérance de vie des hommes et des 

femmes de Sierra Leone, le pays où l'on vit le moins 

longtemps. 82,4 ans : C'est l'espérance de vie moyenne pour 

les deux sexes en France, qui se situe, dans ce classement 
OMS 2015, au neuvième rang, derrière l'Espagne et l'Italie, 
mais devant le Royaume-Uni, les États-Unis ou l'Allemagne. 
 

Hebdo-news… Noël approche !! Le lundi 21 
décembre à 18h, il y aura une célébration 

pénitentielle communautaire. Il n’y aura pas de 

Veillée de Noël la veille au soir (le 24). Par contre, 
le Jour de Noël, le vendredi 25, deux messes 

seront célébrées : à 9h et à 11h00. L’idéal serait 
que tout le monde se repartisse sur les deux 
eucharisties. A la grâce de Dieu !! 

 
 

« Contre l’injustice éternelle, l’homme doit faire 
valoir la Justice et, pour protester contre l’univers du 

chagrin, il doit créer le bonheur. » (Albert Camus) 

 « Reposez-vous. Une 
terre bien reposée donne 
une superbe récolte. » 

(Ovide) 

 

Et les « Pères » de l’Eglise… ?? 
L'Église catholique considère comme «Pères» les auteurs qui appartiennent à la période du christianisme primitif. 
Du I" siècle après J.-C. au début de la chrétienté médiévale au VIIe siècle, des hommes - généralement des 
évêques ou des responsables pastoraux, considérés comme saints- écrivent, à la suite des Apôtres, pour constituer 
les dogmes de la foi.  Ils appartiennent, selon l'Église catholique, à la période de l'Antiquité tardive, avant 
l'ère de la chrétienté médiévale. Au fil de l'histoire, lors d'assemblées ecclésiales, des canons ont permis de 
définir les auteurs chrétiens considérés comme Pères de l'Église. Ils ont ainsi façonné la pensée doctrinale de 
l'Église, qui a bâti son autorité sur des dogmes. D'autres auteurs, non officiels, perdurent dans la tradition. Les 
différentes branches chrétiennes ont privilégié la réception de certaines figures. L'Église occidentale est 
fortement influencée par des auteurs latins du IVe siècle, comme Augustin, tandis que l'Église orthodoxe est 
plus marquée par les auteurs de langue grecque, comme les Cappadociens. 

 

 

« Vivre ce n’est 
pas se résigner ! » 
(Albert Camus) 

 

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

