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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout commence... 
... par le baptême ! Le "baptême du feu", pour ceux qui 
affrontent une réalité nouvelle. Le "baptême de l'air", c'est 
la première fois que l'on défie les lois de sa propre 
pesanteur... le "baptême" de Jésus, c'est cela aussi. C'est la 
première fois qu'il se présente à la vie publique !! Le 
baptême, à la fois plongée dans l'eau et sortie de cette eau 
!! C'est comme si Jésus s'immergeait dans l'eau boueuse de 
notre monde, la purifiait à son contact, et s'en relevait 
entraînant le monde vers les hauteurs ! Nous aussi nous 
avons été plongés, immergés, comme Jésus ! Il nous faut 
nous en relever comme Lui, avec Lui, par Lui ! Lui seul "nous 
tire" toujours vers le "Haut" !  PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Is 55, 1-11 ; Cantique ;  
Jn 5, 1-9 ; Mc 1, 7-11 

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Si tu peux être  
une étoile dans le ciel, 
sois une étoile dans le ciel. 
Si tu ne peux pas être cette étoile, 
sois le feu sur la montagne. 
Si tu ne peux pas être le feu sur la montagne, 
sois la lampe dans la maison. 
                                   Thomas Stearns Eliot 
 

Le dimanche... 
...du « bond en avant » ! Nous retrouvons Jésus à son baptême, alors qu’il avait « approximativement » 30 
ans. Le baptême de Jean était un baptême de conversion. En s’immergeant dans l’eau, les hommes et les 
femmes se lavaient de leurs péchés. L’eau avait depuis longtemps une fonction purificatrice pour le peuple 
d’Israël. Par Jésus, le baptême chrétien aura une dimension supplémentaire : en plongeant dans l’eau, c’est 
le vieil homme qui meurt et fait place à un homme digne d’être appelé « fils de Dieu ». Cette eau nous 
rappelle les eaux du déluge qui purifièrent la terre, ne sauvant que Noé et les siens dans l’arche. L’arche 
aujourd’hui, c’est Jésus lui-même ! Il nous offre son salut, encore faut-il croire en lui !... sans foi, Noé 
n’aurait pas construit... sans foi, nous nous enfoncerons dans l’eau au lieu de marcher sur elle, vers Jésus ! 
Sans foi, nous retournerons à terre, plutôt que de jeter encore les filets... Demandons à Dieu, la Foi ! et alors 
pour nous, comme pour Jésus, le Ciel s’ouvrira ! 
 

 

Le baptême de Jésus... 
... révèle son identité ! En même temps il nous renvoie 
chacun à notre vocation personnelle. Chacun est appelé à 
recevoir l’Esprit Saint et à entendre cette parole inouïe : 
« C’est toi mon Fils, ma Fille bien-aimée, en toi j’ai mis 
tout mon amour. » Dans le feu de l’Esprit, Jésus est saisi, 
envoyé... à nous aussi alors, d’accomplir notre mission 
dans l’annonce de l’Évangile, l’offrande de nos vies et le 
service de nos frères ! Que se déploie en nous la grâce 
baptismale !! 
 

La pratique du baptême ! 
Notre baptême nous insère dans un peuple, l’Église ! Évidemment le 
baptême de Jésus n’a pas ce sens pour lui. Dès la Pentecôte, Pierre et les 
apôtres se mirent à baptiser ! Au début, l’Église grandira grâce aux 
conversions personnelles des adultes ! Puis des chefs de famille se feront 
baptiser avec toute leur « maison ». Mais ce ne sera pas une pratique 
généralisée ! Par exemple, St Augustin sera baptisé adulte... Au 3e siècle, 
il y a déjà une préparation au baptême (catéchuménat) qui dure 3 ans. Et 
tous les baptêmes sont célébrés par l’évêque, surtout la nuit de Pâques ! 
Lorsque viendra « la chrétienté », les enfants seront très vite baptisés dès 
leur naissance ! Aujourd’hui y compris dans notre paroisse, les baptêmes 
de jeunes enfants ne sont pas rares, ni ceux d’adultes à travers toute la 
France. 
 

« Dieu seul parle bien de Dieu. » 
(Blaise Pascal) 

 

 

« Nul n’est monté au ciel 
confortablement. » (Isaac le Syrien) 

 

 



 

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’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 10 : Alfons POST – Ruth BRAUN – André DUMOULIN – Roger COU – Peter HUTH – Jacqueline 
PLANTÈ-BORDENEUVE – Henri ARRIJURIA – Yves REMAUD -Pierre VERGEZ-LAROUSSE – Dédée HASSENFORDER  
Dimanche 17 – Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Famille DARPEIX – Charles HUMEZ – Aurélie ECHEVERRIA 

– Dédée HASSENFORDER - Paulette DUVERNEUIL – Marie-José LABAYE 

 

 

 

La « liturgie »… 
Ce mot vient du grec. « Urgie » c’est comme dans chir-urgie et métall-urgie. Cela vient du mot « ergon » 
qui veut dire « travail, action ». « Lit » lui, vient de « leïtos », adjectif de « laos » qui veut dire « peuple ». 
Laïc (et non laïque, c’est different) vient de là ! « Liturgie » signifie donc « travail, action du peuple », 
exercice d’un emploi au nom du peuple et pour le peuple. En liturgie, Dieu est le premier acteur, mais il 
accomplit son œuvre parce que les fidèles « entrent » en liturgie. Exemple concret : la messe ; le Christ y 
réalise sa présence dans l’assemblée qui est son corps, dans le prêtre qui est son représentant, dans les 
lectures qui sont sa parole, dans le pain et le vin dont il fait son corps et son sang ! La messe est un agir 
ensemble ! Dès que l’homme entre en célébration, Dieu lui fait don de sa grâce ! 

 

Le temps de vivre… 
Prenez le temps de jouer, 

c’est le secret de l’éternelle jeunesse. 
Prenez le temps de lire, 
c’est la source du savoir. 

Prenez le temps d’aimer et d’être aimé, 
c’est une grâce de Dieu. 

Prenez le temps de vous faire des amis, 
c’est la voie du bonheur. 
Prenez le temps de rire, 

c’est la musique de l’âme. 
Prenez le temps de penser, 
c’est la source de l’action. 
Prenez le temps de donner, 

la vie est trop courte pour être égoïste. 
Prenez le temps de travailler, 

c’est le prix du succès. 
Prenez le temps de prier, 

c’est votre force sur la Terre. 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook  
                  « Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. »  
        messe paroissiale diffusée en direct le samedi à 18h.   

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook :  
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. »  
… messe diffusée en direct le Samedi à 19h.   

 

 
 

 

Les catholiques en France… 
53% de la population française se désignent comme « catho-
liques » (contre 81%, en 1978).  4,5% de la population française 
se rendent à la messe au moins une fois par mois (et 7% des 
personnes se désignant comme catholiques). 
1,8% des Français déclarent se rendre à la messe chaque 
dimanche. 32,7% des personnes âgées de plus de 75 ans se 
disent catholiques pratiquants, un taux qui tombe à 7,2 % 
chez les 18-24 ans. La France compte 23% de catholiques 
«engagés », à savoir des personnes qui se sentent rattachés à la 
vie de l'Église d'une manière ou d'une autre. Les femmes ont 
davantage tendance à se déclarer catholiques « pratiquantes 
» que les hommes. 

 

Hebdo-news…  
Mercredi 13, 11h Peyrehorade 
Jeudi 14, 18h KTXTS 
Vendredi 15, 10h Carotides ; 12h Iturrieta  

 

Il y aura un baptême le mercredi 6 Janvier à 
Midi. 

 

 

 

O Jésus, sois la pirogue 
qui me porte sur la mer de la vie, 
sois la pagaie qui me maintient dans le droit cap, 
sois le balancier qui me soutient lors des grandes épreuves. 
Que ton Esprit soit la voile qui me pousse à travers chaque jour. 
Fortifie mon corps pour que je puisse pagayer avec confiance  
dans le voyage de la vie. 
                                                  Prière mélanésienne 

 

« Il ne faut pas "lire"  la Parole de Dieu,  
il faut l‘écouter. » (L. Evely) 

 

« Celui-là seul est puissant sur les autres qui 
l’est sur lui-même. » (Mgr Tissier) 

 

 

« Tu vois ton frère, tu vois le 
Seigneur Dieu. » (Adage patristique) 

 

« Il n‘y a pas de sentiments purs.  
Il y a des sentiments qui se 

purifient. » (Y. de Montcheuil) 

 

mailto:zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr
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