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 Marie sans péché, est-ce dans les textes ? 
Ce que les Evangiles nous disent de Marie se trouve 
dans les deux premiers chapitres de Luc. On voit 
aussi Marie au pied de la Croix, notamment dans 
l'Evangile de Jean. On la sait présente tout au long 
de la vie de Jésus et dans les débuts de l'Eglise. 
Dans le texte de l'Annonciation, l'ange Gabriel 
apparaît à une jeune fille nommée Marie, en 
Galilée. Il lui annonce la venue de Dieu en elle, et 
Marie répond Oui. 
 

 

Charles Péguy, écrivain français (1873 – 1914), poète et penseur engagé. Républicain laïque, socialiste et 

dreyfusard, le normalien fonde la revue les Cahiers de la quinzaine. Il y défend les peuples opprimés (Juifs, 
Arméniens) et dénonce un monde ravagé par la démagogie politique et l’argent. Il s’ouvre au christianisme. 
Le lieutenant Péguy meurt sur le front, près de Meaux, le 5 septembre 1914. L’écrivain (Charles Péguy) dont 
on célèbre le centenaire de la mort, est un militant, poète et chrétien inclassable. Défenseur de la Justice 
sociale, il est hanté par les figures de saints et de martyrs. Publié le 13 août 1914. 

 

Jean-Baptiste… était le cousin de Jésus, né 

juste avant lui. Il vivait dans le désert, au bord du 
fleuve Jourdain. Sa nourriture et ses vêtements 
étaient très simples. Beaucoup de gens venaient 
le trouver et il criait à qui voulait l'entendre : « 
Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est 
tout proche. » Il leur disait qu'il était urgent de se 
tourner vers Dieu parce que le Sauveur allait 
venir. Quand les gens étaient prêts à changer de 
vie pour accueillir le Messie, il les plongeait dans 
l'eau en signe de conversion. Ainsi il « préparait 
les chemins du Seigneur » dans le monde et dans 
le cœur des hommes. Jean-Baptiste nous aide à 
changer nos cœurs, à chercher comment, nous 
aussi, nous pouvons faire venir la justice et la paix, 
pour que Jésus trouve son chemin dans nos vies. 

 

Ce 2e dimanche de l’avent…  

…fait de Jean-Baptiste notre « préparateur » … deux femmes de foi et 
de confiance l’accompagnent ! Elisabeth et Marie ! … celle-ci fêtée par 
les chrétiens ce 8 décembre ! Elles occupent sur cet exemplaire de 
Zachée une place importante ! tout comme elles l’auront fait avec 
l’avènement de Jésus ! Nous aussi sommes tellement redevables dans 
notre cheminement personnel, familial, à des femmes… Alors, tout 
simplement avec elles, préparons le chemin du Seigneur…  PB 

 

Convertissez-vous ! Dimanche dernier, c'était l'appel à se lever : 

debout il faut être prêt ! Aujourd'hui c'est l'appel de Jean à retourner 
notre cœur, à nous convertir à la miséricorde, au service, à l'accueil... 
alors seulement nous préparons les chemins du Seigneur... 

 

 

« Soyez polis envers tous,  
mais intimes avec peu. Choisissez-

les bien avant de leur faire 
confiance ! » (George Washington) 

 

 

« On est fidèle 
à soi-même et 
c’est tout ! » 

(Jean 
Anouilh) 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Is 11, 1-10 ; Ps 71 ;  

Rm 15, 4-9 ; Mt 3, 1-12 

 

« Le piège de la haine c’est qu’elle 
nous enlace trop étroitement à 
l’adversaire. »(Milan Kundera) 

 

 

 C'est bien à Lourdes que Marie a dit à la 
petite Bernadette : «Je suis l'Immaculée 

Conception» ? Oui, en 1858, Marie le lui dit en 
patois, et Bernadette répète jusque chez le curé 
Peyramale cette affirmation qu'elle ne comprend 
pas, et qui laisse le curé étourdi d'entendre de la 
bouche de cette illettrée l'affirmation que l’Église 
vient de prononcer quatre ans plus tôt. Les deux 
dogmes de l'Immaculée Conception et de 
l'Assomption datent respectivement de 1854 et de 
1950, et sont liés. 
 
 

 
 Cela prouve que c'était important pour la 
foi ? Tout de même, il n'y a que les catholiques qui 

reconnaissent Marie sans péché ! C'est exact. Tous 
les chrétiens reconnaissent Marie mère de Dieu, 
mais seuls les catholiques insistent sur le dogme 
de l'Immaculée Conception. Pour notre foi, c'est 
une manière d'aller plus loin dans la 
compréhension de Marie. (Marie, de Jacques 
Nieuvarts) 
 
 
 

 

 



 

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… 
Dimanche 4 décembre : Charles ITURBIDE – Jacques CHEVRIER – Simone LARRALDE – Alain LEROY – Lucienne 
OYARZABAL – Rémy COURREGELONGUE – Défunts Famille EYHERAMENDY – Défunts Familles ONNAINTY-
MENDIBOURE – Roby BERASATEGUI – Aurélie GILLOTEAU – Jeanne CAVELIER –Simone DESROUSSEAUX (m.n.) - 
Dimanche 11 décembre : Marguerite ZUBIETA – Xavier INCHAUSTI – Pierre FARIGEL – Jean HARRIET – Gratien 
BEHERAN – Georgette DUHALDE -Alice JAUREGUIBERRY – Yves LARCEBAL – Pierre ETCHEVERRY Argainia – Marie-
José LABAYE – Isabelle et Mattin BORTHEIRIE - 
 
 

Le semainier... 
Samedi 3 et Dimanche 4, 
Au fond de l’Eglise, aux messes du week-end, 
l’ASPAL vous propose des produits équitables 
d’Amérique Latine. 
Dimanche 4, de 9h à 16h, les Confirmants de 
l’année sont à la Salle Paroissiale. Ils sont au milieu 
de nous à la Messe dominicale.  
Lundi 5, 14h CP-EAP 
Mercredi 7, 9h30 à 12h, Kate 
Samedi 10, 9h30 à 12h Kate 
Sorties de Messe du week-end : ATD ¼ Monde. 
Messe dominicale : END, Présence des Equipes 
Notre-Dame. 

 

Apprends-nous à attendre… 
« Dieu, tu as choisi 

de te faire attendre tout le temps d'un Avent. 
Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente. 

Je n'aime pas attendre mon tour. 
Je n'aime pas attendre le train. 

Je n'aime pas attendre pour juger. 
Je n'aime pas attendre le moment. 

Je n'aime pas attendre un autre jour. 
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps 

et que je ne vis que dans l'instant. 
Mais toi, Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps 

de tout un Avent, parce que tu as fait de l'attente 
l'espace de la conversion, le face à face 

avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas. 
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente, 

l'intimité avec l'attente qui est en nous 
parce que seule l'attente et que seule l'attention 

est capable d'aimer. Tout est déjà donné dans l'attente, 
et pour toi, Dieu, attendre se conjugue Prier. » 

Jean Debruyne (1925-2006) 

Les Saints de la Semaine… 
Charles Borromée  (1538-1584), archevêque de Milan, réalisa en sa personne le modèle de l'évêque proposé 

par le concile de Trente. Il travailla à réformer le clergé, en tenant des synodes et en fondant des séminaires. 
Il voulut restaurer les moeurs chrétiennes dans le peuple par ses visites pastorales, donnant à tous l'exemple 
d'une vie authentiquement fidèle à l'Évangile. • 

Marcien. Né à Cyr (nord de la Syrie), dans une riche famille, il renonce à toute ambition et s'établit dans le désert de 

Chalcédoine. Là, demeurant dans une cabane minuscule jusqu'à sa mort (après 381), il se nourrit seulement le soir d'un peu 
de pain et d'eau. Aucunement enorgueilli de ses propres performances, il rétorque à un ermite en visite, qui refuse la 
nourriture qu'il lui propose: « Nous estimons plus le jeûne que la nourriture, mais nous savons que la charité est plus agréable 
à Dieu que le jeûne, parce que sa loi nous la commande au lieu que le jeûne dépend de nous: or il n'est pas douteux que nous 
devons beaucoup plus estimer les commandements de Dieu que nos austérités. » Alors que l'hérésie arienne gagne 
sournoisement du terrain, en particulier dans l'Église de langue syriaque à laquelle appartient Marcien, celui-ci se montre 
inébranlablement attaché à la foi orthodoxe définie au concile de Nicée (325). Sentant la fin de sa vie terrestre approcher, il 
demande à son disciple Eusèbe de l'enterrer discrètement, en ermite authentique et humble. 

 

 
Quels sont les dons de l'Esprit Saint ? 
La confirmation est un sacrement. Recevoir la 
confirmation, c’est recevoir le don de l'Esprit Saint, 
promesse d’une vie enracinée en Christ. En recevant 
ce sacrement, le chrétien répond à l’amour que Dieu 
lui porte et s’engage à en être le témoin. On parle 
des "sept dons de l'Esprit" qu'on reçoit lors de la 
confirmation : don de sagesse, d'intelligence, de 
conseil, de force, de connaissance, de piété et de 
crainte de Dieu.    Le modèle pour vivre selon 
l’Évangile, c’est Jésus. Mais il nous est impossible de 
le suivre s’il ne nous entraîne pas. C’est pourquoi la 
méditation des chrétiens s’est portée très tôt sur 
l’Esprit, ce Souffle saint qui anime Jésus et qui peut 
aussi, le Christ nous l’a promis, nous animer nous-
mêmes, comme il le fit au jour de la Pentecôte où il 
transforma les disciples apeurés en témoins 
impétueux et volubiles de la résurrection, prêts à 
toutes les audaces et à toutes les épreuves. 

 

« Un voyage de 
mille lieux 
commence 

toujours par un 
premier pas ! » 

(Lao Tse) 

 

 

 

« Les diplomates trahissent tout 
excepté leurs émotions. » 

(Victor Hugo) 

 

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

