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Dans ce brouhaha du monde… 
…qui attend « Le Prince de la Paix » (dixit Isaïe) ? d’ailleurs à quoi 
sert-il d'attendre ? A rien ? au regard des convulsions du monde, cela 
nous semble inutile. Au risque de passer pour des extra-terrestres, 
aujourd’hui nous entrons en « avent » c'est-à-dire en état de veille. 
Nous ferons la crèche. Car l’Esperance d’un monde humain et 
fraternel est dans nos cœurs ! Nous lutterons contre l’inquiétude. Nous 
resterons  vigilants : "Le chrétien est celui qui reste vigilant chaque 
jour et chaque heure, sachant que le Seigneur vient", disait déjà saint 
Basile. Nous attendrons l’enfant dans la nuit… pour qu’il soit notre 
Lumière et celle de tous nos enfants ! PB 

 

Le Pape souhaite que… 
… ce Jubilé se déroule à 

Rome autant que dans les 
Eglises locales, ce qui 
demande une attention 
particulière à la vie de toute 
Eglise, afin que les initiatives 
ne se superposent pas au 
calendrier mais soient plutôt 
complémentaires. Pour la 
première fois dans l’histoire 
des Jubilés, il y aura la 
possibilité d’ouvrir la Porte 
Sainte la « Porte de la 
Miséricorde » dans chaque 
Diocèse, tout spécialement 
dans la Cathédrale.   
 

 

Cette année, année C… les évangiles seront en général extraits de l'Evangile de Luc. Luc était syrien, médecin, 

homme cultivé du monde hellénistique, très bon écrivain, et croyant. Il était l'ami et le collaborateur de Paul, qui en 
parle comme de « son cher médecin ». Il serait mort martyr. En bon historien, il s'appuie : (1) sur des sources orales : 
il s'est entretenu avec des témoins oculaires, des chrétiens de la première heure, le diacre Philippe, l'apôtre Jean, les femmes 
qui suivaient Jésus, et très certainement Marie, elle qui, « gardait avec soin toutes ses choses dans son cœur » (2, 51). (2) Sur 
des sources écrites : sur le texte de Marc, et sans doute une source commune qui a servi aussi à  Matthieu et Jean. Luc 
a pu écrire son Évangile entre 70 et 80.  Il est bien informé, mais son souci est plus de dégager le sens des faits que d'en 
donner une description exacte. Il s'adresse à des chrétiens venus du paganisme, sans doute des Grecs. Il est le seul à 
donner une suite à son évangile avec les Actes des Apôtres, montrant   comment l'action et la parole de Jésus ont été 
comprises et prolongées par ses disciples. 
 

 

Le Jubilé de la Miséricorde… 
...deux dates indicatives : le 8 
décembre 2015, fête de l’Immaculée 
Conception, avec l’ouverture de la 
Porte Sainte à la Basilique  Saint-Pierre, 
et le 20 novembre 2016, la fête du 
Christ-Roi pour la conclusion de cette 
Année Sainte. Il est bon d’affirmer, 
pour éviter des malentendus, que le 
Jubilé de la Miséricorde n’est pas et ne 
veut pas être, le Grand Jubilé de l’An 
2000. Toute comparaison est, donc, 
sans signification étant donné que 
chaque Année Sainte apporte ses 
caractéristiques et ses finalités.  

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Jr 33,14-16 ; Ps 24 ; 
1 Th 3,12-4,2 ;  

Lc 21,25-28.34-36 

 

« On ne dit jamais assez aux gens qu’on aime, on ne leur dit 
jamais assez qu’on les aime. » (Louis Chedid) 

 

 

L’appel à la miséricorde… (à lire et relire) 

… brise les schémas traditionnels. L’histoire des Jubilés est caractérisée par l’échéance de 50 ans et de 25 
ans. Les deux Jubilés extraordinaires ont respecté l’échéance de l’anniversaire. Celui-ci, en revanche, est un 
Jubilé thématique. Il appuie sa force sur le contenu central de la foi, en se proposant d’appeler de nouveau 
l’Eglise à sa mission prioritaire, celle d’être le signe et le témoignage de la miséricorde en tous les aspects 
de sa vie pastorale. Je pense, aussi, à l’appel du Pape François au judaïsme et à l’Islam dans le but de 
retrouver, justement sur le thème de la miséricorde, la voie du dialogue et du franchissement des difficultés 
de notoriété publique.  

 

 

 

« Laissez-vous attirer  
par ce qui est humble. » 

(Paul aux Romains 12,16) 
 

 

"La haine, c'est la colère des 
faibles." (Alphonse Daudet) 

 

 

« Je voudrais changer les couleurs du temps, changer 
les couleurs du monde… » (Guy Béart) 
 

 



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 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’espérance de la Résurrection… 
29 novembre : Jeannette ETCHEPARE – Margot TRISTANT et Aña IDIEDER – Jacky DUFOURCQ – Monique FAUR – 
Mireille et Charlot BORDA – Pierre MATTHEWS – Pierre ERRAMOUSPE – Marianne et Gabriel URRUTY –  
Soeur Andrée GAMOY et Famille GAMOY – Marie-Noëlle NOGUEZ – Jean et Pierre PINSOLLE – Marc ELGUETA –  
Jean-Louis DOMERGUE - 
6 Décembre : Jeanine IRACABAL – Denise LARRE – Paxkal LAMERENS – Joséphine et Mattin ONCHALO –  
Pierre ELHUYAR – Simone JAUREGUIBEHERE – Jacky DUFOURCQ – Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – 
Marguerite ZUBIETA – Famille CAVELIER – Alain CAZENAVE – André LABARRERE (m.n.). 
 
 
 
 

Le semainier... 
Samedi-Dimanche, Les enfants du Collége Stella Marie sont avec nous. 
Lundi 30,  19h Conte-Noël 
Mardi 1er Décembre, 9h30 à 13h30 Prêtres du Doyenné à Latchague… 
Mercredi 2, 9h30 à 12h, Kate  14h Pastor 
Jeudi 3, 12h jipimimicloclo 
Dimanche 6, Vente Aspal (sortie de messes)10h30 Présence  des 
« Veneurs des deux rives » et du «  Rallye des deux Etangs ». 
Aumônerie de Tarnos. 
14h30 à 18h Téléthon à la Salle paroissiale. 
 

 

Qui suis-je devant toi ? 
Ô Esprit, dont j'écoute la voix dans les vents,  

et dont le souffle donne la vie au monde.  
Écoute-moi : je suis un homme devant Toi,  

un de tes nombreux enfants. Je suis petit et faible. 
J'ai besoin de Ta force et de Ta sagesse. 
Fais que je marche dans la beauté 

et que mes yeux retiennent la vision 
des couleurs rouges et pourpres du soleil couchant.  
Fais que mes mains respectent les choses que Tu as faites, 

Que mes oreilles soient attentives à Ta voix. 
Rends-moi sage, afin que je puisse connaître 

les leçons que Tu as cachées 
dans chaque feuille et chaque pierre. 

Je recherche la force, Père, de ne pas être supérieur 
à mes frères, mais capable de combattre 

mon plus grand ennemi : moi-même. 
Fais que je sois toujours prêt à venir à Toi  
avec les mains propres et le regard droit, 

afin que lorsque ma vie s'éteindra, 
comme le soleil s'éteint au crépuscule, 

mon esprit retourne à Toi sans honte.  Prière ojibwée 
 

 

L’Eglise et les prostituées ? une histoire d’amour ! 
Cestac envoie les prostituées dans différentes maisons d'accueil, fondées par des congrégations religieuses, à 
Bordeaux, à Montpellier, à Montauban et à Toulouse. Une autre fois, appelé d’urgence, dans une maison close, 
pour les derniers sacrements à une prostituée qui se mourait, il arrive trop tard. Il raconte : «Je me hâte, je cours, 
je franchis en frémissant le seuil de la porte... un cri perçant se fait entendre ; je me précipite, hélas, il n'était 
plus temps ; elle était morte... Mon âme fut terrassée, brisée, et devant ce cadavre d'une prostituée de 20 ans, au 
milieu des cris et des sanglots de ses compagnes épouvantées, se souviendra-t-il, je promis au Seigneur de 
travailler tous les jours de ma vie à préserver les jeunes innocentes.» C'est une tradition ancienne dans l'Église 
de ne pas rejeter les prostituées et de leur venir en aide. C'est Jésus lui-même qui a montré l'exemple en 
laissant une «pécheresse» publique lui verser, en pleurant, du parfum sur les pieds (Luc 7, 36-50). Elle est 
devenue le modèle des «repenties». À l'époque des Pères du désert, des récits circulent qui racontent la vie 
de prostituées qui se sont converties et se sont retirées au désert pour une vie de pénitence et de prière 
(Sainte Marie l'Égyptienne, Sainte Pélagie, et d'autres). L'Église, tout au long de son histoire, est venue en 
aide aux prostituées par un apostolat d'accueil et d'accompagnement spirituel. (à suivre) 

 

J’espère que… vous n’avez pas 

oublié que le parking des 
Habitations à côté (parallèles à la 
salle paroissiale) est privé ! Merci 
de respecter autrui ! 
 

 

Réponses au CathoQuiz… 
Les réponses : (1) Paul VI. Il avait même 
vendu sa tiare aux enchères pour aider 
les pauvres de Bombay. (2) La forme 
d’un gril (L’Escorial) Cf. la mort de St-
Laurent. (3) Caïphe n’avait qu’un 
pouvoir religieux. Il l’a livré à Pilate en 
transformant l’accusation religieuse en 
accusation politique. (4) Elles ont subi le 
martyre en même temps. Début du 
III°siècle. Livrées aux taureaux 
enveloppées dans le même filet… 

 

CathoQuiz… 
-Quel écrivain français a écrit : « Notre 
prison est un Royaume. » (75) 
-Quel grand saint a été enlevé de son 
couvent par ses frères ? (75) 
-Comment s’appelle le seul survivant du 
monastère de Tibhirine ? (119) 
-Quelle est la signification du symbole du 
poisson pour les catholiques ? (119)  
 

" Le feu qui semble 

éteint souvent dort sous 

la cendre." (Corneille) 

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

