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« C’est pour éviter les questions qui surgissent du 
silence que nos contemporains ont inventé la 

télévision et lui vouent un culte ! » 
(F.François Cassingena, Abbaye de Ligugé) 

Cassingena) 
 
 

 

 

Deux jours après… 
…on repart pareils ? nous venons de fêter Noël… notre cœur en a-t-il été 
changé ? notre langue fourche-t-elle toujours autant ? notre esprit est-il 
toujours négatif… sur les autres bien sûr !! et la miséricorde, un simple 
mot encore, une fois de plus ? Oui ! il est encore temps de se mettre en 
route à l’intérieur de nous-mêmes ! Je connais des paroissiennes qui 
régulièrement s’interpellent entre elles en se disant « Miséricorde» et qui 
reconnaissent que ma foi, ça commence à bouger dans le cœur ! en ces 
derniers jours de l’année, et pour une belle année à venir je vous dis : 
« Miséricorde ! Miséricorde ! Miséricorde ! » PB 

 

Le pèlerinage de Jérusalem…Tout juif fidèle devait monter au Temple 

de Jérusalem une fois par an. A l'approche de la Ville Sainte, se 
constituaient des groupes qui chantaient des psaumes : les « cantiques des 
montées ». Marie et Joseph faisaient ce pèlerinage chaque année, selon 
Luc. Jésus, à douze ans, se joignit à eux. Les pèlerinages au Temple 
durèrent jusqu'a sa destruction en 70. Les chrétiens reprirent la coutume du 
pèlerinage à Jérusalem, dès avant la fin du IV° siècle, pour prier au lieu où 
Jésus est mort et ressuscité. 

 

Qu’est-ce qu’un Jubilé… 
L'Église définit le Jubilé comme «l'Année de la rémission des péchés et 
des peines pour les péchés, (...) de la réconciliation entre les adversaires, 
de la conversion et de la pénitence sacramentelle, et, en conséquence, 
de la solidarité, de l'espérance, de la justice, de l'engagement au service 
de Dieu dons la joie et dans la paix avec ses frères». Le Jubilé trouve son 
origine dans le livre du Lévitique, qui prescrit une année de 
commémoration, tous les cinquante ans, de l'arrivée du peuple hébreu en 
terre promise. Dans l'Église catholique, le premier Jubilé fut proclamé en 
1300 par le pape Boniface VIII. Le Jubilé ordinaire, comme celui de l'an 
2000, est convoqué tous les vingt-cinq ans. Un Jubilé extraordinaire, 
comme l'Année de la miséricorde, est décidé par le pape pour une 
occasion exceptionnelle. Le précédent, convoqué par Jean-Paul II, a eu 
lieu en 1983 pour le 1950° anniversaire de la Résurrection du Christ ! 
 

 

Interroger notre foi… 
«Jésus, assis au milieu des 
docteurs de la Loi, leur posait 
des questions » : nous avons le 
droit nous aussi de nous poser 
des questions sur le contenu de 
notre foi. Nous en avons même 
le devoir I Nous avons le droit 
de ne pas comprendre, comme 
Marie et Joseph. Il faut du 
temps pour avancer dans la 
foi... Mais gardons-nous tout 
cela en nos cœurs ? Osons-nous 
« ruminer » la Parole 
évangélique ? La lumière de 
Jésus a éclairé la foi de ses 
parents, elle éclaire la nôtre, 
patiemment….si nous la lisons… 

 

Textes bibliques de ce jour… 
1S 1, 20-22.24-28 ; Ps 83 ; 1 Jn 3,1-2.21-24 ; Lc 2, 41-52 

 

La troisième porte du Pape François… Après celles des basiliques Saint-Pierre et Saint-Jean-de-Latran, le pape 

François a ouvert vendredi une troisième porte sainte pour le Jubilé de la miséricorde, dans un centre 
d'hébergement pour sans-abri situé près de la gare de Termini, à Rome. Plus simple que les somptueuses portes 
saintes des deux basiliques papales, celle-ci est une simple porte vitrée à double battant, au-dessus de 
laquelle sont inscrits les mots: «C'est à moi que vous l'avez fait.» Une référence à la parole du Christ : «Ce que 
vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait», qui représente bien l'esprit dans 
lequel le pape souhaite que les catholiques vivent cette Année de la miséricorde. 

 

 

 

« Belle année de Paix, d’Amour, de Foi, et d’Espérance et de Miséricorde ! » 

 



 

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 

anglet.stemarie©orange.fr              

                                  http://www.eglise-catholique-anglet.fr 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La sainteté consiste moins à installer des 
choses qui seront valables durant des siècles  

qu’à être exact dans son propre siècle. »  
(F.François Cassingena) 

 

Le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) …déclare 

qu’un million de migrants et réfugiés sont arrivés depuis 
Janvier en Europe.  La très grande majorité a emprunté les 
voies maritimes de la Méditérranée. 3692 personnes sont 
mortes ou portées disparues. Parmi les migrants, 500 000 
personnes étaient originaires de Syrie et fuyaient la guerre. 
Les afghans ont représenté 20% des arrivées et les irakiens 
7%. 

 

Dans l’espérance de la Résurrection… 
27 décembre : Margot TRISTANT et Aña IDIEDER – Louis HOURTANE –Gustave GILLOTEAU – Jacky DUFOURCQ – 
Marianna et Gabriel URRUTY – Familles PINSOLLE et CHABASSE – J.Pierre DARRIGRAND – Jean BEUSTES – Arnaud 
LATOUR –Quitterie LATOUR – Marie-Josèphe AGUERRE – Jean LABAT – Jacques CHEVRIER (m.n.) 
3 janvier : Jean MOYRIE – Anne-Marie PRADINES – Sr Thérèse GARIADOR – Famille ORTAIS-CARDY –Charles 
ITURBIDE – « Pour la Paix dans le monde » 
 
 
 

De Mellerey à Anglet… 
Leur séjour en Angleterre avait familiarisé les moines de Melleray avec des pratiques agricoles nouvelles. Les 
terres que l'abbaye possédait furent mises en valeur de façon ingénieuse. Des zones couvertes de landes 
furent asséchées et converties en « prairies artificielles », destinées à fournir du fourrage pour l'alimentation 
des animaux. Les moines de Melleray furent les premiers à semer du ray-grass, importé d'Angleterre. Ils intro-
duisirent aussi de nouveaux types de charrues et de herses, et des machines agricoles inconnues alors en 
France (une machine à battre le grain, un hache-paille, une « machine à couper les racines », une petite grue 
pour monter les sacs de grains dans les greniers). Les visiteurs décrivent aussi les engrais nouveaux utilisés à 
Melleray : « Les engrais employés sont d'abord ceux des étables, ensuite des composts ou mélanges de terre, de boue 
d'étang, de chaux et de fumier. Le fumier pur se répand sur les terres dans la proportion de soixante tombereaux par 
hectare ; il en faut quatre-vingts de compost. On se sert aussi de la poussière des résidus d'anciennes forges à bras 
établies dans différents endroits dépendant de l'abbaye. Cette poussière forme une sorte de charrée mêlée de cendre 
et très convenable au sarrasin, principalement dans les terrains humides. » Sans chercher à copier à Anglet tout ce 
qui se faisait à Melleray, l'abbé Cestac s'inspirera de certaines méthodes et de certaines techniques agricoles 

qu'il aura pu observer chez les Cisterciens. (à suivre) 

Fêtes de fin d’année. 
Du dimanche 27 au vendredi 1 janvier, il n’y aura pas de messe 
paroissiale. L’église sera ouverte de 15h à 17h (sauf le jour de 
l’an). Le presbytère sera fermé mais la  logistique assurée. 
 
 

 

Le CathoQuiz de la semaine. 
-Quel saint a-t-on vu deux fois ouvrir ses 
yeux durant ses funérailles ? (101) 
-Pourquoi Sainte Barbe est-elle représentée 
avec des plumes de paon ? (100) 
-Que signifie le qualificatif de 
« synoptique » pour les évangiles ? (110) 
-Qui était Origéne ? (110)   

 
Réponses au CathoQuiz… 

(1) Le seul symbole qu’il avait dans sa 
cellule était un pauvre crucifix fait de 
branchages, symbole qui lui donna son nom. 
(2) Catherine de Sienne (3) Célestin V (4) 
Elle a été décapitée par le fils du Comte de 
Bourges, prétendant éconduit. La légende 
rapporte que même séparée de son corps, 
elle invoqua trois fois le nom de Jésus. 

 

Le seuil de pauvreté… est de 

1002€ mensuels pour une personne 
vivant seule, et de 2104€ pour un 
couple avec deux jeunes enfants ! 

 

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 
Donne la Paix à ton voisin... 

Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie. 
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours. 

Si Noël, c’est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages. 
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. 

Si Noël c’est l’Espérance, l'Espérance doit grandir en notre coeur. 
Sème l'Espérance au creux de chaque homme. 

Si Noël c’est l'Amour, nous devons en être les instruments. 
Porte l'Amour à tous les affamés du monde ! (Origine Haïti) 

 

« Nous avons vu  
lors des attentats  

des « irruptions de bonté » :  
des hommes et des femmes  
ouvrir leurs appartements,  

offrir leur sang,  
secourir les blessés… »  

(Marguerite Lena) 
 

 

« Il faut contribuer sans cesse à remettre  
le monde à l’endroit.» (Bruno Cadoré 

de l’ordre des Prêcheurs) 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/

