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L’appel de la Galilée… 
…ce dimanche est celui de l’appel…de l’appel à Le suivre pour la 
« mise en place » de son Royaume !! et nous en avons bien 
besoin !! cet appel nous concerne tous, il s’adresse à chacun 
d’entre nous !! à tous les niveaux de l’échelle sociale ! eh bien que 
chacun s’interroge : que me faut-il faire pour contribuer, de ma 
place à ce Royaume quotidien de paix et de fraternité ?  PB 

 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 

 

Is 8, 23b-9,3 
Ps 26, 1, 4 abcd,13-14 

1Co 1, 10-13.17 
Mt 4, 12.23 

 

 

Marie je te regarde et te dis merci… 
Marie, je te regarde et je te dis merci.  
Merci d'avoir porté Jésus  
et de l'avoir mis au monde, élevé,  
Et d'avoir accepté sa mort pour nous. 
Marie, je te regarde et je t'admire  
J'admire ta foi, ton silence méditatif,  
Ta manière de faire exactement  
ce que le Seigneur attendait de toi. 
Marie, je te regarde et je te prie 
de m'aider à bien comprendre Jésus, 
À entendre ses appels, 
à aller jusqu'au bout de ce qu'il me demande. 
P. André Sève 

 

La « Galilée des Nations » … 

Au 8e siècle avant Jésus Christ, les Assyriens envahirent tout le nord de la Palestine, et déportèrent une partie 
de la population, installant des colons à sa place. C’est ainsi, à cause de tous les flux migratoires imposés par 
l’occupant (2 R 15, 29), que la région devint « la Galilée des Nations » (Is 8, 23), voire « la Galilée des 
Étrangers » (1 M 5, 15). Les Juifs de la Judée (au sud) méprisaient les Galiléens : à cette population où avait pu 
se mêler le sang des colons à celui des indigènes, ils reprochaient un langage grossier et une pratique 
religieuse teintée de paganisme, notamment à cause des descendants de Galiléens revenus de la déportation 
en Assyrie, où ils auraient laissé dégénérer leur langue et leur religion… En contraste avec ce dénigrement, 
l’attachement de Jésus pour cette région méprisée des bien-pensants. Il y passe la majeure partie de sa vie, il 
y choisit ses plus chers compagnons. Et, symbole fort d’universalité, c’est de ce Carrefour des nations que le 
Ressuscité envoie ses disciples baptiser tous les peuples du monde (Mt 28, 16). 

 

Les chrétiens de Corinthe… 

… nouvellement convertis sont tentés de 
s'attacher à leurs prédicateurs respectifs. Ils se 
divisent plutôt que de se rapprocher les uns des 
autres en se rapprochant chacun du Christ. Tel 
Jean-Baptiste désignant le Christ (il faut qu'il 
croisse et que je diminue), Paul réoriente les 
frères vers Celui qui les a sauvés au prix de sa 
mort sur la croix. 

 

Seigneur, 
…lorsque le monde va mal, nous pouvons être tentés par le 
découragement. Ou bien nous pouvons, comme les Corinthiens, 
nous diviser en nous rangeant derrière des chefs de partis dont 
nous espérons le salut. Mais c'est toi notre lumière et notre 
salut, toi qui nous appelles à nous lever et à te suivre. Donne-
nous Seigneur de grandir dans la foi et de remonter nos 
manches, sûrs que tu feras de nous des pêcheurs d'hommes. 

 

« La pensée n’est qu’un 

éclair au milieu de la 

nuit. Mais c’est un éclair 

qui est tout ! »  

(Henri Poincaré) 

 

Autour des jeunes migrants… 
Le tirage de la tombola se fera à la salle paroissiale le 
vendredi 31 janvier à partir de 18h30. La communauté est 
cordialement invitée à y participer. Les lots seront à 
disposition et un apéritif sera offert par l'association. Merci du 
fond du cœur pour votre générosité !        
Isabelle, Dominique et Bruno 

 

« Nous prions debout parce que 
c'est un signe de résurrection. » 

(Saint Augustin) 

 

“L'important 
n'est pas de 

guérir, mais de 
vivre avec ses 

maux.”  
(A. Camus) 

 

Rencontre littéraire… 
… le vendredi 31 janvier à 19h30 à Ahetze avec Anne-Dauphine 
Julliand. Elle a écrit un récit sur la maladie incurable de sa 
fille Thaïs qui est décédée à 3 ans. Elle a aussi perdu sa 2e fille 
10 ans plus tard mais elle a eu ensuite le courage d'avoir un 
petit garçon. Elle est habitée par la foi et porte une lumière en 
elle qui est fantastique.  C’est Nathalie Six-Jésus qui la fait 
venir pour nous parler de son roman Jules-César paru aux 
Arènes et aussi de son association "Ce qui compte vraiment" 
grâce à laquelle elle tente de promouvoir des valeurs de 
partage universelles.  

 

« Un exemple n’est 
pas forcément un 

exemple à suivre. » 
(A. Camus) 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/important-guerir-vivre-maux-14065.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/important-guerir-vivre-maux-14065.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/important-guerir-vivre-maux-14065.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/important-guerir-vivre-maux-14065.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/important-guerir-vivre-maux-14065.php


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 
anglet.stemarie©orange.fr              

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…. 

Dimanche 26 Janvier – Christian ARHANCET – Jeannot ASCOS – Éric GRANDURY – Abbé Michel HARGUINDEGUY 
– Pierre et Mayi OLCOMENDY – Pierre LIANGE – Roger LASSUS – Emile ETCHENIQUE – Charles DUMORA –  
Fam. ARRIZABALAGA – Henri DURCUDOY – Jean-Claude PETRAU (m.n.) - 
Dimanche 2 février – Jacques et Marianne LARRONDO – Jacques FORT – Denis LALANNE – Brice LE MESCAM – 
Bernadette BIDART-PATROUILLE – Yvette GARBAY – Henri CAUSSADE – Marianne GARAY - 

 

Semainier… 

Samedi 25, 9h00 Donneurs de Sang. 
Dimanche 26, 10h00 à 16h00  
Salle paroissiale  Préparation au mariage. 
Lundi 27, 19h00 Denise 
Mardi 28, 19h30 Animateurs CFR 
Mercredi 29, 9h30 à 12h00 Katé 
18h30 Eucharistie Paroissiale. 
Vendredi 31, 18h00 Inauguration Entraide 
18h30 Tombola des Migrants 
20h00 Les Charentais. 
Samedi 1er Février, 9h30 à 12h00 Kate 
20h20 Isa et Jean-Mimi  
Dimanche 2, 13h30 Benejacq 

 
 

Le terrorisme et les méfaits… 
… de ceux qui veulent imposer leurs convictions par des violences insoutenables menacent nos existences et, pour le 

moins, nous insécurisent et nous déroutent. Peut-être sommes-nous aussi déstabilisés par la multiplication des 
diversités ethniques autour de nous. Il arrive qu'elles mettent notre propre culture en cause et, au minimum, 
soulignent l'évidence qu'elle n'est pas la seule au monde. Si nous nous reconnaissons peu ou prou plongés dans ces 
ténèbres et l'ombre de la mort, réjouissons-nous, c'est chez nous et pour nous que le Seigneur vient. Jésus ne réside pas 
à Jérusalem. Il choisit d'habiter la Galilée, en des territoires qui aux heures sombres tombèrent dans l'escarcelle 
assyrienne. Une Galilée à l'accent identifié et moqué, où s'entremêlent des ressortissants de diverses nations païennes 
qui lui donnent fort mauvaise réputation auprès des judéens. C'est là et plus précisément à Capharnaüm (le village de la 
consolation, cf. Isaïe 40, 1) que Jésus vient mettre la lumière et la vie. Avec les moyens du bord, pourrait-on dire. Sans 
aller chercher les plus grands spécialistes de ceci ou cela mais en s'appuyant sur les talents des gens du cru qu'il va 
appeler à se dépasser. 

 

Etes-vous malade et voulez-vous guérir ? 
Etes-vous malade et voulez-vous guérir ?   

II est médecin.  
Son sang adorable est un médicament souverain 

pour les maladies de l'âme et du corps. 
Êtes-vous brûlé par la fièvre des désirs impurs 

et des affections mondaines ? 
Il est la fontaine qui rafraîchit, qui purifie, 

qui éteint le feu de la concupiscence. 
Êtes-vous triste ? 

Il est le Dieu de toute consolation. 
Êtes-vous faible ? Il est la force. 

Êtes-vous pauvre ? Il est la richesse infinie. 
Avez-vous besoin d'aimer ? 

Il est la beauté même, l'ami le plus dévoué, 
l'époux le plus tendre. 

Avez-vous peur de la mort ? 
Il est la vie. 

Désirez-vous le Ciel ? Il est le chemin 
qui y conduit ! Amen. 

Saint Ambroise de Milan, 340-397 

 

 
 

La PMA devant le Sénat… 
Ce travail, réparti sur deux semaines se terminera par le vote 
du texte, prévu le 4 février. Plus de 280 amendements ont été 
déposés. Lors des travaux en commission spéciale, les 
sénateurs ont sensiblement modifié le texte. Ils ont notamment 
supprimé le remboursement de la PMA, pour les couples de 
femmes et les femmes seules, autorisé le diagnostic 
préimplantatoire pour prévenir les malformations 
chromosomiques de l'embryon, ouvert la conservation des 
ovocytes aux centres lucratifs privés et légalisé la  
commercialisation des tests génétiques à visée généalogique. 

 

Les Françaises et la PMA (Procréation Médicalement 

Assistée) 
En 2017 en France, 150 000 tentatives de PMA ont été 
recensées par l'Agence de biomédecine. Ce chiffre regroupe 
les inséminations, les fécondations in vitro et les transferts 
d'embryons congelés avec gamètes et embryons de différentes 
origines. La PMA avec don de sperme ne représente qu'une 
petite partie. 1 961 couples ont pu bénéficier d'au moins une 
tentative cette année-là et 1 812 nouveaux couples se sont 
inscrits pour bénéficier d'un don. Si les couples de femmes et 
les célibataires, représentent la quasi-totalité des Françaises 
à se rendre en Belgique, celles qui choisissent l'Espagne y 
vont, pour moitié, afin de bénéficier d'un don d'ovocytes.
  

 

http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/

