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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Jr 33,14-16 ; Ps 24 

1 Th 3, 12-4,2 ;  
Lc 21, 25-28.34-36 

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Connaissez-vous les différences entre l'Avent et le Carême ?  
La préparation de Noël par l'Avent ne se fait pas de la même manière 
que celle de Pâques par le Carême. Le Carême est un temps de 
préparation baptismale et un temps de repentir. Il est marqué par le 
jeûne. L’Avent est un temps d'espérance et une invitation à être 
vigilant. Il n'est pas marqué par le jeûne en occident. Ce temps 
d’espérance, nous en avons bien besoin par les temps qui courent… Il est 
samedi matin, et le chemin de croix continue… A quand les 
« résurrections » ? PB 
 

La liturgie...  
fait revêtir le violet pénitentiel et ne chante plus le Gloria. 
L'aspect pénitentiel de l'Avent est tardif puisqu'il n'apparaît à 
Rome qu'au 12°siècle. Préparation et pénitence vont de pair 
car, pour se préparer, il est nécessaire de renoncer à ce qui 
peut contrarier la marche vers le but désiré. L'Église nous 
offre quatre semaines pour venir vers Celui qui, le 
premier, est venu vers nous. L'Avent invite à la rencontre. 
L'Avent sera toujours l'Avent, mais chaque année nous 
allons un peu plus loin, stimulés par la grâce d'une 
rencontre inédite avec le Seigneur qui ad-vient. 
 
 

 

Quelle est la signification du mot "Avent"  ? 
Du latin "adventus" , avènement. A l'origine c'est un terme grec "parousia" employé dans l'Église des 
premiers siècles, traduit en latin par "adventus". On emploie ce mot en grec et en latin pour designer la 
venue du Christ parmi des hommes à la fois pour l'avènement de sa naissance et son avènement glorieux à 
la fin des temps. Puis ce mot a été utilisé pour désigner le temps liturgique qui précède la fête.  
 

 

 

« Nos jeunes aiment le luxe, ont 
de mauvaises manières, se moquent de l’autorité et 

n’ont aucun respect pour l’âge.  À notre époque, 
les enfants sont des tyrans. » (Socrate) 

 

Le premier jour de l'attente, 
Avançons dans le silence 

Ecoutons Celui qui vient dans quelques jours 
Ouvrons nos cœurs à son Amour 

C'est l'Avent, 
Avançons sans crainte 
Préparons le terrain 

Pour recevoir un beau matin 
Celui qui écoute nos plaintes 

C'est l'Avent 
Il est grand temps de prendre la route 

Malgré la neige et le vent, 
Courrons sans aucun doute 

Vers la crèche où l'enfant nous attend 

C'est l'Avent 
Prenons le temps de regarder 

Avec qui nous pourrions partager 
Pour accueillir Jésus Sauveur 

Et vivre ensemble un vrai temps de bonheur 
Vous aussi prenez la route 
Sans peur et sans doute, 

Un Fils va paraître, Un Sauveur va naître ! 
Joël 

 

 

 

« Que voulez-vous que je lui apprenne ? Il ne m'aime pas. »   (Socrate) 

 

Caractéristiques du temps de l'Avent… Il nous fait 

revivre d'une part l'attente du peuple juif de la venue du 
messie, l'attente de la naissance de Jésus. C'est d'autre 
part l'attente de l'avènement du Christ à la fin des temps. 
De plus, entre ces deux venues du Christ, on attend la 
venue actuelle du Christ dans son Église. Avec l'Avent 
débute la nouvelle année liturgique. 
 
 

 

 

« L’obscurité ne doit jamais être une 
raison de ne pas croire à la Lumière ! » 

(Père Valensin) 
 

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=jeunes
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=aiment
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=luxe
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mauvaises
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=manieres
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=moquent
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=autorite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=respect
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=age
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=epoque
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=enfants
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tyrans
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=voulez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=apprenne
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=aime


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 28 Novembre : Pierre et Mayi OLCOMENDY – Eric GRANDURY – Jacques et Robert GIACARDY – 
Simone MAILLOS – Christian DELTEL – Denise HAPETTE – Antoinette HERRADOR - 
Dimanche 5 décembre : Famille 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 - 
 

 

 

 

 

 

Les déchets, nos déchets… 
Avant tout il y a une forte exportation vers des pays 
tiers. En2020, l’UE a exporté environ 33 millions de 
tonnes de déchets (MT) vers des pays tiers et en a 
importé environ 16 MT. La Turquie est de très loin la 
première destination des déchets de l'Union 
Européenne (13,7 MT) devant l'Inde (2,9 MT), le 
Royaume-Uni (1,8 MT), la Suisse (1,6 MT), la Norvège 
(1,5 MT), l'Indonésie (1,4 MT) et le Pakistan (1,4 MT). 
La ferraille représente un peu moins de la moitié 
des volumes exportés, soit 17,4 millions de tonnes, 
devant le papier et carton (6,1 MT), le plastique et 
le caoutchouc (2,1MT), le cuivre, l'aluminium et le 
nickel (1,6 MT)et le textile (1,4 MT). 
 

 

Le « traité du Quirinal » 
25 novembre 2021. Le traité franco-italien sera signé entre les présidents Emmanuel Macron et Sergio Mattarella 
au palais du Quirinal, la résidence officielle du président de la République italienne. Déjà prévu en 2017, ce 
traité avait été repoussé en raison des positions jugées antifrançaises du gouvernement populiste de 
Matteo Salvini. L'arrivée au pouvoir du président du conseil italien, l'européiste Mario Draghi, a rendu 
possible sa finalisation. Ce traité se veut l'équivalent du traité de l'Élysée entre la France et l'Allemagne. 
Il a pour objectif d'aplanir les relations parfois difficiles entre les deux nations.  

 

Agenda 
Samedi 27, 19h Sainte Cécile 
Dimanche 28, 10h30 Messe des Familles 
Lundi 29, 17h30 Uhaina 
Mardi 30, 10h30 Aitama Argi ; 18h Andoni  
Mercredi 1er Décembre, 17h CPAE 
Jeudi 2, 10h Carottes et choux-fleurs de 
Mirentxu et Jean-Léon. 
 

 

De l’emploi à la retraite…  
                           différents parcours ! 
Voici les différents parcours menant de l'emploi à 
la retraite (pour ceux nés en 1946…) 
Entre 50 et 67 ans, les trajectoires diffèrent selon les 
parcours professionnels. Voici les différents parcours 
des personnes.  
51% passent directement de leur emploi à leur 
retraite. 2% passent d'abord par une préretraite. 
1% gardent leur emploi à 67 ans. 6% cumulent emploi 
et retraite après une période de chômage. 11% 
traversent une période de chômage avant leur 
retraite. 3% passent par une période de maladie-
invalidité avant leur retraite. 20 % vivent d'autres 
trajectoires, concernant chacune moins de 2 % de 
la tranche d'âge. 6 % disparaissent à un moment du 
marché du travail avant leur retraite.   

 

« La foi est faite de fidélité à une 
personne plus que de l’adhésion à 

un formulaire dogmatique.» 

(Gabriel Marcel) 
 

 

« Ce n’est pas toi  
qui as la Foi,  
c’est la foi  
qui t’a !! »  

(Louis Evely) 

 

 

 

Allons, courage !  
« Fuis un peu tes occupations, dérobe-toi un 
moment au tumulte de tes pensées. Rejette 
maintenant tes lourds soucis et laisse de côté tes 
tracas. Donne un petit instant à Dieu et repose-toi 
un peu en lui. Entre dans la chambre de ton 
esprit, bannis-en tout, sauf Dieu ou ce qui peut 
t'aider à le chercher. Ferme la porte et mets-toi à 
sa recherche. À présent, parle, mon cœur, ouvre-
toi tout entier et dis à Dieu : Je cherche ton visage 

; c'est ton visage, Seigneur, que je cherche. »         
Saint-Anselme 
 

A vos calepins… c’est ce dimanche !! 

Hommage aux deux André ! 
André Bourras et André Pommiès. 

Dimanche 28, Eglise Saint Léon, 17h30 Entrée libre 

 

mailto:zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr
http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/

