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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 

« Soyons prêts ! Il viendra de nuit !! » 

                                     

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Mi 5, 1-4a ; Ps 79 ; 

He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Oui, Joyeux Noël ! 
Ce n'est pas le jour, mais nous y arrivons. Les "festivités" ont déjà 
commencé !! Les magasins brillent de toutes leurs lumières... C'est Noël 
! Fête à nulle autre pareille !! Ce dernier dimanche de l'avent, ce sont 
les femmes qui sont "à l'honneur"... Élisabeth et Marie... et samedi, nous 
célébrerons la naissance du Sauveur, l'avènement de l'enfant-Dieu ! Tout 
comme un barrage élève le niveau de l'eau, cette naissance, depuis 2000 
ans, a élevé "le niveau" de l'Humanité !! Tout simplement, malgré tous 
les flonflons, ayons une pensée et une prière pour toutes les femmes et 
tous les enfants de la terre, à commencer par ceux de notre Paroisse !! 
Tout comme l'étoile guida les bergers, que l'enfant de la nuit de 
Bethléem nous guide et oriente nos vies vers plus d'Amour, vers plus de 
Paix, vers plus de Justice, vers Lui !            PB  

 

« Quand les hommes vivront d’amour »… 
Si l’on compare le monde avec un village de 100 
habitants, en tenant compte de toutes ses composantes, 
le village ressemblerait alors à ceci :  
57 asiatiques, 21 européens, 14 américains, 8 africains. 
52 femmes et 48 hommes… 70 personnes de couleur… 30 
blancs… 70 non-chrétiens… 30 chrétiens 
6 personnes posséderaient 59 % de la richesse mondiale 
totale… 80 seraient sans abri… 70 seraient analphabètes… 
50 seraient dépendantes de quelqu’un d’autre… 1 serait 
mourante… 2 naîtraient 
Si l’on regarde le monde de cette manière, il est clair que 
compréhension, tolérance et études deviennent 
nécessaires…  
Si le matin de Noël, vous vous réveillez sans être malade, 
alors vous êtes plus heureux qu’un million de personnes 
qui vont mourir dans les prochains jours !  
Si vous n’avez jamais souffert de la guerre, de la solitude 
ou de la faim, alors vous êtes beaucoup plus heureux que 
500 millions de personnes dans le monde.  
Si vous pouvez aller à votre lieu de culte sans vous sentir 
obligé, sans être arrêté ou tué, alors vous êtes beaucoup 
plus heureux que 3 milliards de personnes dans le monde.  
S’il y a de la nourriture dans votre frigo, que vous êtes 
vêtu, et que vous avez un toit, alors vous êtes plus riche 
que 75 % de la population mondiale.  
Si vous avez un compte bancaire, un peu d’argent en 
poche ou un peu de monnaie dans une petite boîte, alors 
vous faites partie des 8 % de personnes les plus riches au 
monde.  
Si vous lisez cette feuille paroissiale, vous êtes béni car 
vous ne faîtes pas partie des 2 milliards de personnes qui 
ne savent pas lire…  
« Quand les hommes vivront d’amour, il n’y aura plus de 
misère, et commenceront les beaux jours… » 

 

Noël chaque jour ? 
Nous n’arriverons jamais à prendre la pleine 
mesure de « l’irruption » de Dieu, par Jésus, 
dans l’histoire humaine ! Depuis vingt siècles, 
le christianisme a donné à l’Homme une 
dignité incomparable. Sur cette terre, il y a 
l’Homme ! Avant tout, avant tout le reste ! Et 
cela par la volonté et la grâce de Dieu. 
Lorsque nous lisons « l’échantillonage de 
l’humanité » (voir ci-contre), évidemment me 
direz-vous, nous sommes loin du compte ! 
Vingt siècles, ce n’est qu’une goutte d’eau 
dans l’Histoire ! Et ce qui reste à accomplir est 
inouï pour que chacun ait sa place, son pain, 
son toit, sa dignité… le combat de Dieu, c’est 
toujours le combat de l’homme ! C’est Noël, 
une fois de plus ! Mais c’est chaque jour que 
ce doit être Noël ! Pour vivre digne, libre, 
respectueux et respecté ! Alors Joyeux Noël ! 
Que chacun reste à son poste, en éveil ! Pour 
que chaque jour la Lumière l’emporte un peu 
plus sur la Nuit !   
 
 

 

 

 



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’attente de la Résurrection… 
Dimanche 19 décembre : Carine BOULMIER - Henri DURCUDOY -Jean DOMERGUE - Abbé Leon 

ERRAMOUSPÈ – Pierre ERRAMOUSPÈ – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Jacques FORT – Roger COU – Laurent 
LARRAMENDY – Familles ONNAINTY-MENDIBOURE – Famille HASSENFORDER - « ERREPIKA-DENBORA PASA » 
zenduak – Antoinette HERRADOR – Janine LABORDE – Christian ARHANCET – Francis PENNES - 
Jour de Nöel (9h et 11h) : Eric GRANDURY – Georges LARRONDO – Famille DARPEIX – Charles HUMEZ – 

Jeannette THIERRY – Robert et Christiane HIRIGOYEN – Sylvie POUYANNÈ – Angèle et Jean LUC – Nicole et 
Robert LAFOURCADE – Martine SOCCOL – Françoise MATTON – 

Dimanche 26 Décembre : Familles ROUGIER-TERRET – Jakes CASAUBON – Jacques LEPRETRE (m.a. 20 

ans) -Cédric RUELLAN - 

Dimanche 2 Janvier : Antoinette HERRADOR – 

 

 

 

 

 

Puisse le Seigneur Jésus 
mettre ses mains sur nos yeux, 

pour que nos commencions à voir 
non point les choses que l'on voit, 
mais celles qui ne se voient pas. 

Qu'il nous ouvre les yeux, 
non pour qu'ils s'arrêtent 

aux choses présentes, 
mais aux biens à venir. 

Qu'il nous dévoile le regard du cœur 
qui contemple Dieu en esprit, 

par le même Seigneur, Jésus Christ 
À qui est la gloire dans les siècles des siècles. 

Origène (185 -252) 
 

 

«Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, prends pitié de moi pécheur » 
La prière intérieure qui plus que tout illumine mon ignorance, ce n'est pas moi qui l'ai acquise ; elle est née 
dans mon cœur par la miséricorde divine et grâce à l'enseignement des starets. Chacun peut en faire autant ; il 
suffit de se plonger plus silencieusement dans son cœur et d'invoquer un peu plus le nom de Jésus Christ, aussitôt 
l'on découvre la lumière intérieure, tout devient clair, et dans cette clarté apparaissent certains mystères du 
Royaume de Dieu. Et c'est déjà un grand mystère lorsque l'homme découvre cette capacité de rentrer en soi, de 
se connaître vraiment et de pleurer doucement sur sa chute et sur sa volonté pervertie. (…) La prière perpétuelle 
consiste à invoquer sans cesse le nom du Seigneur assis, debout, à table ou au travail, en toute occasion. 

Le Pèlerin russe (1870) 

 

En Elle… 
Lorsqu'on t'annonce la naissance de Dieu, observe le silence.  
Que la parole de Gabriel te soit présente à l'esprit, car il n'y 
a rien d'impossible à cette glorieuse Majesté qui s'est abaissée 
pour nous et qui est née de notre humanité. En ce jour, Marie 
est devenue pour nous le ciel qui porte Dieu, car la Divinité 
sublime est descendue et a établi en elle sa demeure. En elle, 
Dieu s'est fait petit -mais sans amoindrir sa nature- pour 
nous faire grandir. En elle, se sont accomplies toutes les  
paroles des prophètes et des justes.  
D'elle s'est levée la lumière, qui a chassé les ténèbres. 

Saint Ephrem 

 

News… 
L’Eglise sera fermée les 27-28-29 
décembre. Les obsèques seront assurées. 
Et Zachée ne paraitra pas le dimanche 26. 
Il paraitra le 2 Janvier. 
 

 

A noter sur vos agendas… 

Lundi 20, 12h30 Célébration pénitentielle communautaire 

 

Noël, Fête de la Nativité… 
Les catholiques sont invités à célébrer la naissance en 
humanité de Jésus, le Fis de Dieu, leur maître et Seigneur, le 

samedi 25 décembre. Deux eucharisties seront proposées : 

l’une à 9h et l’autre à 11h. A 11h, un groupe de musiciens-

enfants dirigé par Maïté Duboué (responsable de la Banda des 
Genêts) sera des nôtres et nous accompagnera dans la prière 
et la louange. 
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