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Paix aux hommes… 
…c’est elle (aussi) la Gloire de Dieu ! Noël est une fête familiale irremplaçable ! c’est 
ce que de nombreuses personnes me disent ! c’est pour cela qu’elle est aussi pour 
beaucoup un jour de souffrance et de recueillement…pour les places à jamais vides 
autour de la table, et pour tant d’autres raisons…et puis il y a ces guerres qui 
ressurgissent sur notre terre, et ce terrorisme de malheur, qui frappent on ne sait où, 
on ne sait quand ! L’homme n’est pas une marionnette entre les doigts de Dieu, c’est 
pour cela que la prière de cette nuit et de celles des jours à venir devrait s’adresser à 
nous-mêmes : pour que nos comportements et paroles soient des actes de paix !  
Gloire à Dieu et Paix aux hommes ! 
La vie commence par là ! Joyeux Noël !   PB 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 

Is 52, 7-10 
Ps 97 

He 1, 1-6 
Jn 1, 1-18 

 

 

 

 

Noel ? c’est-à-dire ? 
En anglais, Noël se dit "Christmas" et un enfant peut rapidement faire le 
lien avec Jésus Christ. En allemand, un enfant entend "Nacht", la nuit, 
dans le mot "Weinachten", (Noël), et il fête toujours Noël dans la nuit du 
24 décembre. Mais en français, un enfant n'entend rien du tout sinon 
une exclamation forte, aussi joyeuse que la fête qu'elle désigne. 
Pourquoi ? La faute au latin et aux déformations qu'il a subies ! L'origine 
du mot Noël est latine, la langue officielle de l'Église catholique pendant 
des siècles. En latin, cette fête s'appelle Dies Natalis Domini, c'est-à-dire 
"Jour de la naissance du Seigneur". On a rapidement retenu le mot 
principal : natalis, "naissance", et ce mot fut déformé, transformé à 
force d'être répété. Natalis a donné Noël et depuis le Moyen âge, ce mot 
est entré dans notre langue. Noël veut donc dire "naissance" et c'est une 
bonne occasion de le rappeler aux enfants. 

 

Seigneur, nous sommes 

des serviteurs indignes de 
toi, et nous sentons avec 
tristesse tout le mal qui 
fausse notre vie ; donne-
nous cependant de trouver 
notre joie dans la 
naissance de ton Fils car il 
vient pour nous sauver. Lui 
qui règne avec toi et le 
Saint-Esprit. 

 

Dieu vient à l'homme… 
Dieu ne s'est pas contenté de se laisser chercher par l'homme. Il a lui-même pris l'initiative de venir à lui. C'est 
cette affirmation, avec toutes ses conséquences, qui fait la différence essentielle entre le christianisme (comme 
le judaïsme avant lui) et toutes les autres religions, et aussi bien les philosophies religieuses ou même les 
expériences religieuses non-chrétiennes. L'Église ne nie aucunement que l'homme, par ces voies diverses, soit 
arrivé à une connaissance de Dieu qui, pour imparfaite qu'elle soit, n'en est pas moins réelle. Le christianisme 
n'exclut pas, mais bien au contraire confirme toutes sortes de vérités sur Dieu auxquelles l'homme est arrivé sans 
la foi. Mais le christianisme est tout autre chose qu'une somme, même achevée et complétée, des vérités 
auxquelles l'homme tout seul peut arriver sur Dieu. Le christianisme se présente comme le don de Dieu. Dieu est 
désormais quelqu'un qui nous a parlé, qui nous parle aujourd'hui, et qui non seulement nous parle, comme un 
homme parle à un autre homme, mais qui est intervenu et intervient toujours dans la vie des hommes avec un 
pouvoir évidemment sans égal. Louis BOUYER, P.O. 

 

« Le choix de la non-violence comme mode de vie est une exigence de 
responsabilité à tous les niveaux. » (François) 

 

« La haine allume des querelles, l’amour couvre toutes les 
offenses. » (Liv. des Proverbes) 

 

 



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 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 25 décembre : Henri DURCUDOY – Christelle ANDUIX, Emma et Carla ses filles – Jacques et Marianne 
LARRONDO – Cécile LARRONDO – Jacques CHEVRIER – Jeanine ARGUINDEGUY – Eric GRANDURY – Yves LARCEBAL  
– Pierre ROUSSEAU – Louis et Annie SILVESTRE – Angèle et Jean-Baptiste LUC – Nicole et Robert LAFOURCADE – 
Marie-Noëlle et Pierre CATOIS – Fam. GARAT-CHRISTY –                                                                        
Dimanche 1er Janvier : Pierre ROUSSEAU – Alain LEROY – Jean BEUSTES - 

 

 
 

Le semainier…  
Samedi 24, 19h00 Veillée et Messe de Noël. 
Dimanche 25, 10h30 Messe du Jour. 
A la fin de la messe Mano CURUTCHARRY Conservateur des 
Monuments historiques, fera une visite guidée de l’Eglise 
Sainte-Marie pour tous ceux qui le souhaiteront. 
Toute la semaine, il n’y aura pas de messe paroissiale. 
Samedi 31, 19h00 Messe de la Saint-Sylvestre 
Dimanche 1er Janvier 2017, Sainte-Marie Mère de Dieu 

 

La Sainte de la Semaine… 
Sainte Odile (morte vers 720) : aveugle de naissance, la fille du duc d'Alsace, Adalric, fait la déception de son père 

qui décide de la tuer. Sauvée, l'enfant est élevée au couvent. Lorsqu'elle a 12 ans, elle est baptisée et recouvre la 

vue. On lui donne alors le nom d'Odile, c'est-à-dire « fille de lumière ». Son frère Hugues, en la ramenant à ses 

parents, provoque la colère de son père qui le tue dans un accès de fureur. Mais, saisi par le repentir, il accueille 

Odile dans son château et cherche à la marier, alors même qu'elle a décidé de se consacrer à Dieu. Odile s'enfuit 

dans la montagne où son père la traque jusqu'à ce qu'un rocher s'ouvre miraculeusement pour l'abriter. Confondu, 

Adalric offre à sa fille le château de Hohenbourg qu'elle s'empresse de transformer en monastère, futur Mont-

Saint-Odile. Au pied de la montagne, elle fonde le couvent de Niedermunster pour accueillir les pauvres et les 

infirmes. Le tombeau d'Odile et la fontaine qu'elle a fait jaillir du rocher attirent toujours les pèlerins. 

 

Prière dans la nuit… 
Toute nuit revit dans le silence  
Le secret qui fit le premier jour.  
Cette nuit nous chante la naissance  
Où Dieu met au monde son amour. 
La voici la nuit de Dieu 
D'où le jour va naître comme un feu. 
Toute nuit presse que la lumière  
Jaillira de l'aube qu'elle attend.  
Cette nuit apprend que sa lumière  
Donnera le jour à tout vivant. 
Toute nuit contient son poids d'angoisse  
Quand le noir nous couvre de son toit.  
Cette nuit retient l'instant qui passe  
Pour avoir le temps d'être à la joie. 
Toute nuit apporte à nos misères  
Les bienfaits du calme reposant.  
Cette nuit, tout nous vient d'une mère  
Qui nous fait le don de son enfant. 
Toute nuit accepte l'impuissance  
Pour que l'or scintille à son Levant.  
Cette nuit, Dieu cache sa puissance  
Au trésor qu'il livre en cet enfant. 
Toute nuit sait bien qu'on chante et danse 
Quand s'en va la fête pour longtemps.  
Cette nuit la fête qui commence  
Chantera jusqu'au-delà des temps. 

 

En venant dans le monde,  
Jésus a inauguré le temps prédit par les prophètes : 
Donne à ton Église une nouvelle jeunesse ! 
Tu as partagé la faiblesse humaine :  
Sois la force des faibles. 
Tu es né humble et pauvre : 
Souviens-toi de ceux qui sont humiliés. 
Ta venue nous donne l'espérance de l'éternité : 
Accorde aux mourants la certitude de vivre. 
Tu es descendu du ciel pour nous y conduire : 
Associe les défunts à ta gloire. 

 

Dans la naissance de Jésus Christ,  
Dieu s’abaisse et se révèle. Dieu n’a pas honte de 
la faiblesse de l’homme, il entre à l’intérieur. Il 
aime ce qui est perdu, insignifiant, ce qui n’est 
pas considéré, ce qui est marginal, faible et 
opprimé. Là où les hommes disent « perdu », lui 
leur dit « sauvé », où les hommes disent « non », 
lui leur dit « oui ». (Dietrich Bonhoeffer) 

 

Entre Noel … 
…et Jour de l’an, du dimanche 25 à 13h00 jusqu’au samedi 
31, à 17h00, l’Eglise ne sera ouverte à 10h00 et fermée à 
16h00. Donc il n’y aura pas de messe paroissiale à 18h00. 
Le presbytère sera fermé toute la semaine. Mais tous les 
services (obsèques etc…) pour la communauté seront 
assurés. 

 

« Certes l’amour s’expérimente dans la fidélité mais il ne 
s’accomplit que dans le pardon. » (W.Bergengruen) 

 

« Qui masque ses fautes se voit, en fin de compte, 
démasqué par sa conscience. » (W.Shakespeare) 

 

« Aimer, c’est aimer l’autre tel qu’il est, tel qu’il 
a été et tel qu’il sera. »  (Michel Quoist)  

 

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

