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Pour des raisons sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous ! 
 

                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 



 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oh Sainte Cécile !! Samedi passé nous avons fêté, à la messe paroissiale, 

la Sainte-Cécile. En présence et avec la participation de l’historique Banda 

locale  « Les Genêts ». Nous avons tous très apprécié la partition musicale 

qu’ils nous ont jouée. Et ce n’est rien de le dire. Nous avons eu droit au 

mini-concert traditionnel post-eucharistie. La tradition des Genêts tient 

aussi qu’ensuite tout le monde se « rapatrie » à Choisy dans leur local. On 

y commence par un apéritif « sérieux » … qui se poursuit par un agréable 

repas…et puis il y a le reste : un moment très convivial avec jeux, 

histoires, devinettes et j’en passe ! Ceux qui le préparent sont désignés au 

hasard l’année précédente. Sans oublier les cadeaux et autres choses bien 

agréables. C’était la première fois que j’avais accepté leur invitation. 

Santé oblige. J’ai vu combien ce groupe était harmonieusement constitué, 

de toutes générations, des étudiants aux retraités ! il y a même un policier 

municipal qui joue de la trompette !! et juste s’il vous plait !! « Les 

Genêts » ça n’est pas qu’une banda, ou un groupe de musiciens !! c’est un 

groupe très fraternel !! je l’ai vu de mes yeux !! Longue vie aux Genêts !!   

PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

Ba 5, 1-9 
Ps 125 1-2ab,2cd-3, 4-5, 6 

Ph 1, 4-6.6-11 
Lc 3, 1-6 

 

 

Re-visiter l'histoire... 
... pour comprendre l’aujourd'hui ! L'avent apparaît en Gaule vers le IVe siècle. Peu après la généralisation 
de la fête de Noël. C'est en 563 qu'il est mentionné pour la 1e fois comme période liturgique. Depuis le Xe 
siècle, le premier jour de l'Avent est le dimanche le plus proche de la St André. ... l’Avent fut étendu à 40 
jours devenant ainsi un « carême d’hiver ». C’est le pape Grégoire le Grand (+ 604), qui pour le distinguer du 
carême, le ramena à 4 semaines et l’étendit à toute la chrétienté d’Occident. Dans l’Orient chrétien, le 
« Carême de Noël » débute toujours le 15 novembre, soit 40 jours avant Noël !!  C’est vers 300 que l’on 
commença à fêter Noël le 25 décembre. Cette date fut choisie pour concurrencer la fête romaine du              
« Sol invictus » (Soleil invaincu) célébrée au solstice d’hiver, lorsque les jours commencent à rallonger. La 
plus ancienne mosaïque chrétienne retrouvée sous Saint Pierre, représente le Christ Hélios (Soleil) sur un 
char triomphal !! Car avec Jésus, la lumière s’est levée sur le monde ! 

 

 

La voix et la Parole…...  
Jean ou la voix qui annonce Celui qui vient ! La voix qui appelle à la conversion ! La "conversion", expérience 
spirituelle indispensable à une vie de l'Esprit en nous ! La "conversion", notre compagnon de chaque jour ! 
C'est le dimanche de Jean-Baptiste ! Comment oublier ce qu'écrivait pour lui St Augustin : "Jean était la voix, 
mais le Seigneur la Parole. Jean, une voix pour un temps. Le Christ, la Parole éternelle ! Enlève la Parole, 
qu'est-ce que la voix ? (...) La voix sans la parole frappe l'oreille, elle n'édifie pas le cœur ! " En ce 2e 
dimanche de l'Avent, au-delà de la voix de Jean-Baptiste, faisons une (grande) place dans notre cœur, à 
Celui qui est la Parole du Dieu vivant et vrai !  

 

« Notre corps est la barque 
qui nous portera jusqu’à 

l’autre rive de l’océan de la 
vie. Il faut en prendre soin. » 

(Swami Vivekananda) 

 

« Le vrai tombeau des morts 
c’est le cœur des vivants. » 

(Jean Cocteau) 

 

« Si les glaciers 
reculent, la montagne 
finira par se rendre. » 

(Sylvain Tesson) 

 

« Quiconque porte dans 
le cœur une cathédrale à 

bâtir est déjà 
vainqueur. »  

(A. de Saint-Exupery) 
 

 

« La vie est perdue contre 
la mort, mais la mémoire 
gagne dans son combat 

contre le néant. »  
(Tzvetan Todorov) 

 



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 5 décembre –Aldo SASTI - Fam. DARPEIX – Georges LARRONDO – Christiane et Robert HIRIGOYEN –   
Lise DELTEL – Familles PERNAUT et DARTIGUELONGUE – Monique LEDUC – Pierre VERGEZ-LARROUSSE –  
Marie-José LABAYE – Paulette DUVERNEUIL – Jean-Baptiste IRACHET - 
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 – Denise HAPETTE –  Jean-Louis SOLLIEZ  

 

Agenda. 
Lundi 6, 14h30 Jean LEURION 
Mardi 7, 16h00 Voyage chez les Croque-Maïs 
Mercredi 8, 9h30 à 12h00 Kate 
Samedi 11, 19h00 Baptêmes  
Emma DEHEEGHER et Nolan RENAUD. 
 

Le pape François fait des « pompes »…… 
En offrant aux évêques italiens, une prière sur « les béatitudes de l'évêque », le pape François a voulu promouvoir 
l'image d'un épiscopat humble. Cette prière contient huit béatitudes vantant notamment la figure de l'évêque « 
qui fait de la pauvreté et du partage son style de vie », ou encore «qui ne craint pas de laisser les larmes 
couler sur son visage, afin de pouvoir refléter la douleur des gens» et « la fatigue des prêtres». «Bienheureux 
l'évêque qui considère son ministère comme un service et non comme un pouvoir», qui ne devient pas un 
bureaucrate plus attentif aux statistiques qu'aux visages, qui a à cœur la misère du monde», «qui ne craint pas 
d'aller à contre-courant pour l'Évangile », peut-on encore lire sur cette prière distribuée aux évêques. «Bienheureux 
l'évêque artisan de paix, (...) qui accompagne une société divisée sur le sentier de la réconciliation », énonce 
également cette série de béatitudes  qui proviennent d'une homélie de l'archevêque de Naples, Mgr Domenico 
Battaglia…. Je crains que tous les évêques ne lisent pas « La Croix » au quotidien  !! 
 

 
Avancer sur le chemin… 
Il est beaucoup question de marche, de routes, d'itinéraires et de  
progressions dans les trois lectures et le psaume de ce dimanche. 
L'image du chemin est parmi celles qui expriment le mieux ce qu'est la 
vie de chacun de nous, et celle de nos communautés. Nos parents nous 
ont mis sur la route, ils nous ont accompagnés quelque temps, puis 
chacun a pris sa propre route, croisant d'autres routes, pour des étapes 
communes. Le but vers lequel nous marchons est évoqué et connu plus 
ou moins clairement, et chacun porte en lui comme l'espoir de parvenir 
à une demeure ou un havre de paix, avec ses compagnons de route, 
marcher vers le jour du Christ. Chaque dimanche est une nouvelle 
étape, et nos célébrations, des haltes pour nous réorienter. 
 

 

 

Le mot « liturgie »… 
De « leitos », « laos », peuple en grec et de « ergon », action, œuvre 
en grec. La liturgie est une action faite en faveur du peuple. Toute 
l’existence chrétienne a une portée « liturgique » (cf. Paul aux 
Romains : 12,1). La « liturgie » est le lieu et le temps privilégié de la 
célébration de l’alliance entre Dieu et son peuple ! 

 

Re-visiter l'histoire... 
... pour comprendre aujourd'hui ! L'avent apparaît en Gaule vers le IVe 
siècle. Peu après la généralisation de la fête de Noël. C'est en 563 qu'il 
est mentionné pour la 1e fois comme période liturgique. Depuis le Xe 
siècle, le premier jour de l'Avent est le dimanche le plus proche de la 
St André. ... l’Avent fut étendu à 40 jours devenant ainsi un « carême 
d’hiver ». C’est le pape Grégoire le Grand (+ 604), qui pour le 
distinguer du carême, le ramena à 4 semaines et l’étendit à toute la 
chrétienté d’Occident. Dans l’Orient chrétien, le « Carême de Noël » 
débute toujours le 15 novembre, soit 40 jours avant Noël !!  C’est vers 
300 que l’on commença à fêter Noël le 25 décembre. Cette date fut 
choisie pour concurrencer la fête romaine du « Sol invictus » (Soleil 
invaincu) célébrée au solstice d’hiver, lorsque les jours commencent à 
rallonger. La plus ancienne mosaïque chrétienne retrouvée sous Saint 
Pierre, représente le Christ Hélios (Soleil) sur un char triomphal !! Car 
avec Jésus, la lumière s’est levée sur le monde ! 

 

« Il faut aimer la nature et 
les hommes. Malgré la 

boue ! »   (Jules Renard) 

 

Au XVIIIe siècle, Voltaire : 
« La politique est le moyen pour des hommes et 
des femmes sans principes, de diriger des hommes 
et des femmes sans mémoire (…). Il y a deux types 
de voleurs : le voleur ordinaire, c’est celui qui 
vole votre argent, votre portefeuille, votre 
montre etc… Et il y a le voleur politique : celui qui 
vous vole votre avenir, votre éducation, votre 
santé, votre sourire…La grande différence entre 
ces deux types de voleurs, c’est que le voleur 
ordinaire vous choisit pour vous voler, alors que le 
voleur politique, c’est vous qui le choisissez pour 
qu’il vous vole. Et l’autre grande différence : c’est 
que le voleur ordinaire est traqué par la police, 
tandis que le voleur politique est le plus souvent 
protégé par un convoi de police !! » (Voltaire) 
Toute ressemblance avec des faits actuels n’est 
pas fortuite mais bien réelle. 
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