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Tout arrive… 
…à point !...dimanche prochain, l’avent, un chemin …pour quatre semaines !  Comme l’indique le mot, l’avent nous prépare 
à un avènement, qui marque l’histoire de l’humanité ! Bienvenue au "Prince de la Paix" dont parle Isaïe !! Il peut venir, 
il ne sera pas « décalé » en ce 21e siècle !! L’Avent invite, à sa manière, le croyant à simplifier sa vie à l’image du 
nouveau-né de la crèche. Et puis le 13 décembre, la Sainte-Lucie…la symbolique de la lumière !! la Lumière !! alors 
que les nuits sont si longues et si nombreuses !! Vivement la Lumière dans la nuit, là-bas, vous la voyez ? PB 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

 
Dn 7, 13-14 

 

Ps 92 
 

Ap 1, 5-8 
 

Jn 18, 33b-37 

 
 

 

« Je suis l'alpha et l'oméga »  
…alpha est la première lettre de l'alphabet grec, oméga est la dernière (comme A et Z). Quand on dit du Christ qu'il est 
l'alpha et l'oméga, on veut évidemment signifier qu'il est au commencement et à la fin de toutes choses. Au 
commencement : n'est-ce pas en Lui que tout a été créé ? A la fin des temps : lorsqu'il remettra l'univers entre les 
mains du Père... S'emparant de ces noms attribués au Christ, le Père Teilhard de Chardin a parlé souvent du « Point 
Oméga ». Il traduisait ainsi sa conviction que l'univers est tendu vers un point ultime de concentration spirituelle, qui 
n'est autre que Jésus le Seigneur. 

 

La fête du Christ Roi… 
… clôt le cycle de l’année liturgique. Toute l’année les chrétiens 

ont célébré les grands moments de la vie de Jésus. Lors du dernier 
dimanche de l’année, ils sont invités à se tourner vers le Christ roi 
de l’univers et juge de l’humanité. Le texte de ce dimanche est 
celui du jugement dernier : "J’étais nu et tu m’as vêtu… » .  
Le royaume du Christ est donc avant tout un royaume d’amour. 

 

« Apprends-moi à te chercher… » 
Je cherche ton visage, Seigneur, 
Ne me le cache pas. 
Enseigne-moi, au plus profond de mon 
cœur,  
Où et comment je dois te chercher,  
Où et comment je te trouverai. 
Puisque tu es partout présent,  
Pourquoi est-ce que je ne te vois pas ? 
Qui me guidera pour que je puisse te 
voir ? 
Regarde-moi, Seigneur, réponds-moi. 
Donne-moi la lumière, montre-toi. 
Aie pitié de mes efforts pour te trouver 
Car je ne peux rien sans toi. 
Apprends-moi à te chercher. 
   (St-Anselme) 

 

Pour la fête du Christ Roi… 
" Roi venu pour servir", " Lui qui nous aime, qui 

nous a délivrés de nos péchés par son sang 
(anthuriums et œillets rouges) ...                       

" A Lui, la gloire (gypsophile blanc) et la 
souveraineté (palmes) pour les siècles...". 

 

Une étrange royauté… 
Elle se démarque de tous les  modèles humains... D’ailleurs, Jésus n'a 
jamais revendiqué le titre de roi terrestre : "Ma royauté ne vient pas de 
ce monde". Il est venu pour servir, non pour être servi. L'évangéliste 
Jean nous  présente les événements de la Passion comme un cérémonial 
inédit d'investiture. Jésus est revêtu d'un manteau de pourpre ; il est 
couronné d'épines et assis sur une estrade. La croix est le lieu de 
l'élévation où Jésus "attire tous les hommes à lui" (Jean 12, 32).Quelle 
tentation dangereuse pour l’Église de tous les temps de se compromettre 
avec le pouvoir politique pour mieux promouvoir son propre règne ! 

 

Un monde conduit par Dieu… 
Le chrétien a le ferme espoir que notre monde est conduit par le Christ, 
dès aujourd'hui et jusqu'à son terme. Certes, on peut parfois se sentir 
accablé par une réalité où le négatif l'emporte. Surtout en ces temps qui 
sont les nôtres… La royauté du Christ ne semble pas évidente. Mais nous 
percevons, au-delà des apparences, que l'humanité est en marche vers 
l'unité, qu'elle découvre l'amour comme loi de la vie, qu'elle est capable 
d'un plus grand respect pour les faibles. Et l'on pressent que la semence 
du Royaume de Dieu continue à grandir au cœur secret de l'humanité 
(même si les média l'ignorent !). 

 

« Souvent, le silence est une réponse. » 
(Ménandre) 

 



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’Esperance de la Résurrection…  
22 novembre. 
Jean BIDEGAIN – Gustave GILLOTEAU – Mimi BAFFOGNE – Guy BERASSEN – Robert HIRIGOYEN – Mathilde ROUGIER 
– William GROSJEAN – Pierre ERIDIA – Fam. LAHITTE-BOUCART- Famille DARHAN – Roger LASSUS - 
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 – Sr Andrée GAMOY et 
Fam. GAMOY – Marie-Noëlle NOGUEZ – Jean et Pierre PINSOLLE - 
 
 

Le semainier. 
Dimanche 22, Midi « Convives » !! 
Lundi 23, 19h30 KTXT 
Mardi 24, 19h30 KTXT 

Mercredi 25, 20h30 
Vendredi 27, 20h30 « Errobi Kanta » (Rotary) 
Samedi 28, 19h00 Ste-Cécile avec les Genêts. 
Dimanche 29, 10h30 Messe des Familles. 
Lundi 30, 15h00 Mimi. 

 

Au secours des prostituées… 
 

La prostitution était un des fléaux de Bayonne (Garnison et Port). Beaucoup des jeunes filles du Pays Basque, du 
Béarn, ou des Landes venaient y tenter leur chance, comme domestiques ou employées. Un certain nombre, se 
retrouvait, par appât du gain ou par naïveté, livré à une exploitation sordide. Les autorités combattaient ce fléau 
de façon sporadique, sans une réinsertion sociale : « De temps en temps, dans les boutiques qui bordent l'Adour, des 
rafles avaient lieu la nuit ; la police, alors, peuplait la prison : certaines jeunes filles, jugées récupérables, étaient 
embarquées vers les îles, Saint-Domingue en tête ; les autres attendaient d'être relâchées pour reprendre leur triste 
commerce. » Cestac sera amené progressivement à s'occuper des prostituées. Il l’a raconté : « Un matin, je récitais 
mon bréviaire. Ma mère, avec laquelle j'habitais, vint me dire qu'une femme jeune, demandait avec instance à me 
parler. Je la fis entrer. C’était une prostituée, qui se jeta à mes pieds, m'avouant avec larmes de quel lieu elle 
venait, me suppliant de la sauver. Une heure après, une seconde prostituée parut, le lendemain encore une autre, et 
ainsi de suite pendant plusieurs jours. Que faire ? les accueillir ? Je ne pouvais les garder chez ma mère, ou les mêler 
aux orphelines ; les rejeter dans la rue ? j'y pensais encore moins. » (à suivre) 

 

N'oublie pas Seigneur, 
le cri des malheureux ! 
Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin ? 
Pourquoi te cacher aux jours d'angoisse ? 
L'impie, dans son orgueil,  
poursuit les malheureux :  
ils se font prendre aux ruses qu'il invente. 
Mais tu as vu : tu regardes  
le mal et la souffrance,  
tu les prends dans ta main;  
sur toi repose le faible,  
c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. 
                (Psaume 9) 

 

Les pierres d’achoppement… 
… entre la religion musulmane et la religion catholique sont 

nombreuses. Qu’il s’agisse de la personne de Jésus, du dogme 
de La Trinité, du concept de Révélation, de la liberté 
religieuse, de la prière, du statut de la femme etc. À la racine 
de cela, un rapport différent à nos « Écritures » respectives. 

 

« Une famille où les enfants sont rivés sur 
l’ordinateur ou le smartphone à table, n’est 
pas une famille mais un pensionnat. »  
(Pape François) 

 

Coran et Bible…  
Pour le croyant musulman, le Coran est la Révélation. Il est regardé 
par les musulmans pieux comme une « dictée surnaturelle enregistrée 
par le prophète inspiré » (Louis Massignon, orientaliste). Par ailleurs, 
le Coran est l’ultime révélation et récapitule tous les Livres 
antérieurs, en particulier, celui de Moïse (la Tora) et celui de Jésus 
(l’Évangile). Le Coran est ainsi le Livre. Il est même, en quelque 
sorte, Dieu fait livre. En christianisme, la Bible n’est pas considérée 
comme la Révélation ; en revanche, les livres la Bible sont dits 
inspirés : ils permettent de connaître celui qui, en christianisme, est 
la Révélation, Jésus de Nazareth, Dieu fait homme. Le concept de 
révélation n’est pas le même : d’un côté, la Révélation est un livre : 
le Coran ; de l’autre, la Révélation est une personne : Jésus Christ. 
De là, de terribles confusions ! 

 

CathoQuiz… 
-Quel pape a remplacé la tiare traditionnelle par une 
simple mitre dans ses armoiries ?(90) 
-Quelle forme le Roi d’Espagne a-t-il voulu donner au 
palais de St-Laurent de l’Escorial ?(90) 
-Pourquoi Caïphe livre-t-il Jésus à Pilate ? (64) 
-Pourquoi fête-t-on Sainte Perpétue et Sainte Félicité le 
même jour, le 7 mars ? (66) 

 

« Quand tu rentres chez quelqu’un, ne parle pas de Jésus-Christ mais 
demande comment va le cheval ! »      (St-Vincent-de-Paul)  

 

« Toute souffrance est unique, et 
toute souffrance est commune. »   
                   (Père Henri de Lubac) 

 

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

