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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
So 3, 14-18a ; Cantique d’Isaïe 

Ph 4, 4-7 ; Lc 3, 10-18 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

J’ai été impressionné… Je suis allé dans des grandes surfaces… et 

j’ai trainé sur les parkings. C’est vrai je n’ai pas été déçu ou plutôt 
si !!! caddies à ras-bord, voitures pleines à craquer (si, si…) La société 
de consommation dans toute sa splendeur !! loin de moi, le souhait 
d’une vie misérable, même là nous sommes aux extrêmes ! certains 
dans la précarité et d’autres dans l’opulence !! Une fois de plus, pour 
notre avenir, il ne nous reste que la recette habituelle, nous accrocher 
à l’Espérance !! mais ce serait vraiment une avancée dans nos 
existences si nous pratiquions en tout la mesure !! Bonne semaine. PB 
 

Renseignements généraux, pas « au top » … 
Nous savons peu de choses au sujet de Jean le Baptiste. 
Les textes chrétiens parlent de lui après sa naissance 
pour le présenter comme le plus grand et le dernier 
prophète, venu annoncer le Messie et les derniers temps. 
L'historien juif Flavius Josèphe le décrit comme un maître 
philosophe. Il est probable que Jean est l'un des 
nombreux ascètes du désert, prêchant et baptisant dans 
les eaux du fleuve. 
 
 
 

 

La Vérité fait toujours son chemin… 
Toujours est-il que Jean, le précurseur, annonce le Messie, le sauveur d'Israël, celui que depuis des siècles 
tous les juifs attendent, selon les promesses des Écritures. Or les prophéties sont plurielles à ce sujet. Les 
croyants les plus nombreux espèrent un Messie roi et guerrier, comme David, qui restaure la royauté en 
Israël et chasse les Romains. D'autres, plus fervents ou plus subtils, croient en un Messie révolutionnaire 
venu renverser les valeurs humaines... 
 

 

 

« On n’est pas orphelin d’avoir 
perdu père et mère, mais 
d’avoir perdu l’espoir. » 

(Proverbe malien) 

 

Prière du soir. 
A présent que le scintillement de la lumière 
s’éteint, nous t’implorons, Créateur :  
Avec ta miséricorde paternelle, garde-nous 
dans la lumière de ton amour.  
Que nos cœurs rêvent de toi et que dans 
leurs rêves, ils puissent sentir ta présence.  
Chantons de nouveau ta gloire dans l’éclat 
du matin qui va apparaître.  
Accorde-nous la santé dans cette vie,  
Renouvelle notre énergie, illumine par ta 
clarté la terrible solitude de la nuit.  
Ô Père, écoute nos prières, entends-nous 
par Jésus, notre Seigneur, qui règne pour 
toujours dans ta gloire, avec toi et l’Esprit 
de l’Amour. 

 

« Il n’y a pas  
de marche qui, un 

jour, ne finit pas. » 
(Ahmadou 
Kourouma) 

 

Jean-Baptiste, ouighour moderne… ? 
On peut se demander pourquoi Hérode Antipas, le 
tétrarque de Galilée, fait emprisonner et décapiter un 
simple prêcheur. Craint-il que l'influence du Baptiste ne 
provoque une sédition à cause de son message 
incendiaire ? Ou plus prosaïquement succombe-t-il au 
charme de Salomé, sa belle-fille, qui, sur les ordres de 
sa mère Hérodiade, lui demande la tête de Jean sur un 
plateau ? Il est vrai que ce prophète hirsute, vêtu d'un 
pagne en poils de chameau, n'a pas ménagé Hérodiade 
en l'accusant publiquement d'adultère, puisqu'elle est 
déjà la femme du frère d'Hérode. 
 
 

 

« Toutes choses sont dites déjà ; mais 
comme personne n’écoute, il faut 
toujours recommencer. » (André Gide) 
 

 

 

 

« Tous les hommes n’ont pas 
la même couleur, le même 

langage ni les mêmes mœurs, 
mais ils ont le même cœur, le 
même sang, le même besoin 
d’amour. » (Joséphine Baker) 



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 12 décembre – Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Berthe SALLABERRY – Beñat TRECU - Jacques 
CHEVRIER – Michel DUHALDE – Antoine LAFARGUE – Pierre OLCOMENDY – Lucie GILLOTEAU – Jeanne 
CAMBLONG et tous les défunts de la maison Etxeparia à Macaye – Ramuntxo CAMBLONG - Denise HAPETTE – 
Jean-Louis SOLLIEZ – Marianne VIDAL et sa famille - 
Dimanche 19 décembre – Jean DOMERGUE - Abbé Leon ERRAMOUSPÈ – Pierre ERRAMOUSPÈ – Jean-Marie 
ERRAMOUSPÈ – Jacques FORT – Roger COU – Laurent LARRAMENDY – Familles ONNAINTY-MENDIBOURE – 
Familles HASSENFORDER - « ERREPIKA-DENBORA PASA » zenduak – Antoinette HERRADOR – Janine LABORDE 
– Christian ARHANCET - 

 

 

 

 

 

L’Eglise Catholique ? 
Une communauté sainte formée de 
pécheurs ! Affirmée dans l'un des articles 
du Credo, la sainteté de l'Église est un 
dogme de foi et une notion biblique. 
Comme le rappelle le concile Vatican II, le 
Christ « a aimé l'Église comme son épouse » 
et «s'est livré pour elle afin de la 
sanctifier». Si l'Église est sainte, c'est dans 
sa relation avec Dieu dont elle constitue le 
peuple. Toutefois, l'accomplissement de la 
sainteté de l'Église s'inscrit dans un horizon 
eschatologique. Parler de sainteté de 
l'Église ne signifie pas que tous ses 
membres sont saints. Comme les scandales 
d'abus sexuels en son sein le montrent, elle 
est constituée de pécheurs. « L'Église n'est 
pas sainte en vertu de nos mérites, mais 
parce que Dieu la rend sainte », explique le 
pape François. 
 

 

Trois interventions clés de Mgr de Moulins-Beaufort… 
3 octobre à Paris, à la remise du rapport de la Ciase : « J'exprime ma honte, mon effroi, ma détermination à 

agir avec (les victimes) pour que le refus de voir, le refus d'entendre, la volonté de cacher ou de masquer les 
faits, la réticence à les dénoncer publiquement disparaissent des attitudes des autorités ecclésiales, des 
prêtres et des acteurs pastoraux, de tous les fidèles. »   

5 novembre à Lourdes, conférence de presse. « Ces violences ont une dimension systémique au sens où elles ne 

sont pas seulement le fait d'individus isolés, mais ont été rendues possibles par un contexte global. Des 
fonctionnements, des mentalités, des pratiques au sein de l'Église catholique ont permis que ces actes se 
perpétuent. » 

6 novembre à Lourdes geste mémoriel « Petit enfant qui pleure, petit garçon qui t'en étais allé servir la 

messe, plein de fierté, petite fille qui allais te confesser le coeur plein d'espérance du pardon (...). Qui a 
fait de vous sa chose, tout en prétendant être votre meilleur ami ? » 

 

Agenda 
Lundi 13, 12h avec Aurélie et Vanessa. 
Mardi 14, 10h Obsèques Louis St Martin de Seignanx 
Jeudi 16, 10h Carottes, poireaux, choux-fleurs de Jean-
Léon et Mirentxu. 
Vendredi 17, 10h30 Célébration de Noël à l’Eglise, avec le 
Nid Basque. 
Lundi 20, 12h30 Célébration pénitentielle communautaire 
 

 

Prière finale. 
Reste avec nous, Seigneur, dans cette nuit, et que 

ta main nous lève demain matin, pour que nous célébrions 
dans la joie la Résurrection du Christ qui vit et règne pour 
toujours. Amen. 

Ô, Seigneur tout-puissant, accorde-nous une nuit 
douce, et à la fin de notre vie, une mort sainte. 
Amen. 

 

« Les âmes énergiques 
comme les volcans, 
jettent de grandes 

lumières et de 
grandes ténèbres.» 
(Chateaubriand) 

 

 

« Pour parler de la guerre, il n’y a que des 
larmes. » (Henriqueta Lisboa) 

 

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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