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« « Fratelli tutti !! » 
 

 
                                          

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« 30 »… 
.. assurément pour les catholiques que nous sommes, 
c’est le chiffre de la semaine.   Nous l’expérimentons 
depuis quelque temps déjà pour les obsèques. C’est une 
épreuve supplémentaire pour la famille qui doit 
accompagner celui ou celle qui s’en va dans de telles 
conditions… heureusement certains ont fait preuve 
d’imagination et ont permis de faire «  exploser » ce 
chiffre fatidique. Et ne voilà-t-il pas qu’on nous le remet 
pour les messes dominicales ! Eh bien nous attendrons le 
samedi 12 au soir pour être à nouveau (du moins je le 
souhaite) réunis autour de Celui qui est l’Alpha et 
l’Omega de nos vies. Pour la paroisse, sachez qu’il n’y 
aura pas d’eucharisties avant le 12 décembre. C’est le 
temps de l’Avent, de l’attente… allez, mettons-nous en 
route dans nos cœurs et nos esprits, vers la Noël et le 
25, mais auparavant vers le 12 !!    Nous prierons pour la 
Paix ! Il y en a bien besoin !!            PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7;  

Ps 79 ;1 Co 1, 3-9 ; Mc 13, 33-37 

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

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Il n’y aura pas de Noël ? Bien sûr que si !  
Plus silencieux et plus profond, plus semblable au premier dans 
lequel Jésus est né, dans la solitude. Sans beaucoup de lumières 
sur terre, mais avec celle de l’étoile de Bethléem, 
illuminant des chemins e vie dans son immensité.  
Sans parades royales colossales mais avec l’humilité de nous sentir 
es bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité.  
Sans grandes messes et avec des absences amères, mais avec 
la présence d’un Dieu qui emplira tout. 

Il n’y aura pas de Noël ? Bien sûr que si !  
Sans les rues débordantes, mais avec un cœur ardent 
pour celui qui doit venir sans bruits ni festivals, ni réclamations 
ni bousculades …  
Mais en vivant le mystère sans peur aux « Hérodes-covid » qui 
prétendent nous enlever même le rêve d’espérer. 

Noël aura lieu parce que Dieu est de notre côté 

et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche, 
notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, 
nos angoisses et notre orphelinat.  
Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une lumière divine 
au milieu de tant d’obscurité.  
Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme 
de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut 
idéal.  

Noël aura lieu ! Nous chanterons des chants de Noël ! 
Dieu va naître et nous apporter la liberté ! 
Père Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo à Pampelune. Il 
n’en est pas revenu lorsque le pape François lui-même l’a appelé 
au téléphone, de Rome, samedi 7 novembre, et lui a confié à quel 
point il avait été « heureux » de la lecture du texte et souligné 
que ce Noël à venir serait « plus purifié » par cette situation de 
pandémie. » 
 

« Les gagnants trouvent 
des moyens. Les 

perdants des excuses. » 
(Franklin Roosevelt) 

 

Veillez ! 
Par trois fois, à l'impératif, Jésus 
demande à ses disciples, et au-delà 
à chacun de nous, de veiller. Mais 
comment veiller ? Pour être 
veilleur, il faut être éveillé. Mais 
comment être éveillé dans un 
monde trop souvent tapageur, 
stressé par les multiples tâches 
quotidiennes ? Comment être éveillé 
alors que nous ne cessons de courir 
(même en retraite !), alors que nous 
allons de plus en plus vite, de plus 
en plus loin ? Mais pour arriver où, 
pour acquérir quoi ? Nous mettons « 
en mode veille » l'essentiel, ce qui 
est invisible aux yeux de chair. Le 
temps de l'Avent, où nous nous 
préparons à la venue de Noël, 
l'Incarnation de Dieu, peut nous 
aider à devenir des « éveillés ». 
Veiller, c'est ouvrir les yeux de nos 
coeurs sur la beauté de la création, 
Veiller, c'est accueillir l'amour dans 
les gestes les plus humbles de la vie 
ordinaire, Veiller, c'est être à 
l'écoute des signes de Dieu et des 
attentes de nos frères, Veiller, c'est 
espérer en un Dieu qui est tout 
Amour et qui se fait l'un de nous... 
 

 

 



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 29 Novembre : Abbé Michel HARGUINDEGUY – Pierre et Mayi OLCOMENDY - Abbé Léon 
ERRAMOUSPÈ – Henri ARRIJURIA – Pierrot INDABURU – Pierrette BOURGOIN – Familles DURAND-CHABOT – 
Jacques et Robert GIACCARDY – Roger LASSUS – Antoine LAFARGUE – Robert HIRIGOYEN – Alexis INCHAUSPÈ 
– Martine HUGUET – Xavier INCHAUSTI - 
Dimanche 6 décembre : Marthe et Louis HUGUET – Léonce SALEZ - 

 

Quelques chiffres…2,4… enfants par femme en moyenne pour les croyants, toutes religions confondues. 

Un chiffre supérieur au taux de ceux qui ne se revendiquent d'aucune croyance, qui s'élève à seulement 1,6 
en moyenne. 1,6 enfant par femme seulement pour les bouddhistes, les croyants les moins féconds au monde, 
ce qui devrait conduire à une diminution de leur nombre dans les prochaines décennies. À l'inverse, les croyants 
les plus féconds sont les musulmans avec un taux de 2,9 enfants par femme, suivis des chrétiens avec un taux 
de 2,6 puis des hindous et des juifs dont le taux est de 2,3. 70 % de musulmans en plus dans le monde sont 
attendus d'ici à 2050 par rapport à 2015, alors que la population mondiale devrait croître de 32 %. Le 
nombre de chrétiens devrait augmenter de 34%. Toutes les autres religions devraient voir leur importance 
relative diminuer. 

 

News-confinement.  
Eglise ouverte chaque jour… au 
recueillement, au silence, à la réflexion, à la 
prière… 
Documents pour ceux qui le désirent sur les 
tables du fond de l’église ; et aussi « en 
ligne » sur le site internet de la paroisse et sur 
Facebook.  
Les eucharisties reprendront le Samedi 12 
décembre à 19h et dimanche 13 à 10h30. 
Ouvertes à tous. Sans tri. 

 

 

L'année liturgique B … 

… (qui commence ce 1er dimanche de l'Avent), les 
évangiles des dimanches sont en général extraits 
de Marc. Marc a choisi d'enseigner sa communauté, 
non par des lettres, mais par le récit de la vie de 
Jésus adulte. Cela n'avait encore jamais été fait. 
Historiquement, en effet, c'est le plus ancien 
évangile. Matthieu et Luc l'ont connu et utilisé. La 
Tradition met le témoignage de Marc sous l'autorité 
de Pierre. Il serait le Jean Marc dont parlent les 
Actes : sa mère abritait à Jérusalem la 
communauté chrétienne au moment de la 
libération de Pierre (12, 12). La première lettre de 
Pierre nous le montre avec l'apôtre à Rome (5, 13). 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook  
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. »  
« Bonjour à tous ! »  Diffusé en direct le 
dimanche à 12h.  

 

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

 

 

 

 

Seigneur, 
Ces semaines nous mettent en attente de ta venue. 
On ne sait, on ne saura ni le jour, ni l'heure, mais tu 
seras là où on ne t'attend pas. Tu es en nous et tu 
nous travailles lentement comme le potier façonne 
l'argile et fait d'un bloc informe une oeuvre d'art. 
Sans que nous le sachions, au jour le jour, nous 
sommes dans tes mains et tu nous transformes 
en profondeur, bien au-delà de ce que nous 
pensons. Fais-nous reposer en toi dans la paix. 

 

Hebdo-news.  
Douleur :  Philippe Heches (58 ans) vient de mourir dans 
les Alpes d’un accident de montagne. Il est le fils de 
Peio Heches, membre fidèle de la Communauté 
Chrétienne de Sainte-Marie. Une célébration aura lieu à 
sa mémoire lorsque la famille décidera de la date. Cette 
semaine Alfons Ignaz Post et Ruth Braun ont rejoint la 
maison du Père... sans oublier Christophe Dominici et 
Diego Maradona, et tous les jeunes Arméniens qui se 
sont fait déchiqueter dans le Haut-Karaback ! 
 

« La lumière ne 
fait pas de bruit. »  

(Félix Leclerc) 

 

« Transformez  
vos blessures  
en sagesse. »  

(Oprah Winfrey) 
 

 

 

« Béni soit 
celui qui a 
préservé du 
désespoir  
un cœur 

d’enfant ! » 
(Bernanos) 
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