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Vœux… 
Nous ne pouvons que nous souhaiter du bien… vivre en paix les uns 
avec les autres, car telle est la volonté de Dieu…se respecter sans 
chercher à broyer quelqu’un, les autres…souvenons-nous à chaque 
instant de nos vies que nous avons remis nos vies entre les mains d’un 
Dieu miséricordieux, qui nous veut miséricordieux les uns pour les 
autres…Oui je vous souhaite une année de miséricorde !!   PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

GN 15, 1-6 ; 21, 1-3 
Ps 104 

He 11, 8.11-12.17-19 
Lc 2, 22-40 

Tous nos vœux 
 

…Que chaque jour la paix soit en vos cœurs !… 
 

 

La famille humaine tendue vers Dieu… 
 

La famille, malgré ses bouleversements, demeure le premier repère contemporain. Elle est l'appui principal 
face aux aléas de la vie et sa stabilité reste une espérance majeure. Le souhait est toujours de fonder une 
famille  bâtie sur l'amour et qui résiste à l'épreuve du temps. En nous invitant à célébrer la Sainte Famille, 
la Parole de Dieu ne nous propose pas un modèle idyllique, fusionnel ou exempt de blessures. Elle ne nous 
donne pas non plus une leçon de morale familiale. Mais elle met en lumière la puissance de la foi - en Dieu, 
en l'autre - pour engendrer à la vie humaine et divine. La Parole de Dieu tourne aussi nos regards vers 
l'Église, cette Sainte Famille qui ne naît ni de la chair, ni du sang mais qui s'édifie avec tous ceux que l'Esprit 
appelle à suivre le Christ et qui renaissent à une vie nouvelle par le baptême. 

 

 

Abram eut foi dans le Seigneur… 
… et le Seigneur estima qu'il était juste ! Or ce n'est pas le 
succès ou la perfection humaine qui sont attendus d'Abraham 
mais la sainteté, la foi à toute épreuve (voir encore Isaac, Gn 22). 
C'est cette foi qui le rend juste aux yeux de Dieu et fait de lui le 
père des croyants. Or, quand l'Écriture dit que sa foi lui fut comptée, 
ce n'est point pour lui seul; elle nous visait également, (...) nous qui 
croyons en celui qui, pour notre justification, ressuscita Jésus notre 
Seigneur (Rm 4, 23-25). 

 

Quelle Parole pour nous ? 
Cette lecture ne peut que nous interroger sur le degré de notre 
foi, et son impact dans notre existence. Elle n'est pas un en-soi, 
ni une vague croyance. Elle nous fait adhérer activement à la 
Promesse de Dieu, au-delà même de toute vraisemblance. Nous 
sommes assurés que Dieu tiendra parole un jour ou l'autre. Non 
pour nous épargner l'épreuve, mais pour nous en faire finalement 
triompher. Plus encore que l'Ancien Testament, le meilleur 
témoin de la foi est Jésus ; il en est l'initiateur et 
l'aboutissement. La foi chrétienne est de l'ordre de la 
Résurrection : une manière de posséder déjà ce qu'on espère ! 

 

« Là où il y a une communauté humaine, là 
l’Eglise doit prendre chair. » (Père Berthier) 

 

« Rien n'est plus contraire 
à l'esprit de famille qu'une 

famille divisée. » 
(Napoléon Bonaparte) 

 

http://www.proverbes-francais.fr/citations-napoleon-bonaparte/


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 31 Décembre. Jacques CHEVRIER – Marie LARRE – Simone DARRITCHON – Jean BEUSTES – 

Dimanche 7 Janvier 2018. Jean MOYRIE – Anne-Marie PRADINES – Fam. CHEVRIER - 

 

Semainier… 
Dimanche 31, 10h30 …de la Sainte Famille. 
Vendredi 5, 19h00 Contre la Cité Médiévale 
Dimanche 7, 12h00 Jubilé Sr Jeanne-Marie 
 

Noel 1233… 
En la messe de Noël 1223, François d'Assise rassemble des habitants d'un village d'Italie dans une grotte où est 
disposée une crèche avec du foin. Il conduit un bœuf et un âne et célèbre l'eucharistie où Jésus est présent. 
Installées au départ dans les églises, les crèches se multiplient. Les petits personnages sont réalisés en bois, en 
argile, en mie de pain. Pensons aux santons de Provence : le mot « santoun » signifie petit saint. Certaines crèches 
modernes vont jusqu'à l'abstraction. Contempler le mystère de l'Incarnation, au-delà de ces représentations avec les 
crèches, approfondit notre regard intérieur, celui-là même qui est sollicité durant les liturgies de Noël. 

 

En France, le Jour de l’an… 

Le début de l'ère chrétienne (l'Anno Domini), ne s'est imposé 
en Europe qu'à partir du Ier millénaire. Aux VIe et VIIe siècles, 
dans de nombreuses provinces, le Jour de l’an est célébré 
le 1er mars (style vénitien).Sous Charlemagne, l’année 
commence à Noël (style de la Nativité de Jésus).Du temps 
des rois capétiens, l’année débute le jour de Pâques (style de 
Pâques). Cet usage est quasi-général aux XIIe et XIIIe siècles et 
même jusqu’au XVe dans certaines provinces. Les 
généalogistes des rois de France doivent donc jongler avec les 
dates en fonction des lieux pour raconter l’Histoire puisque le 
début de l’année varie selon les provinces : à Vienne, par 
exemple, c'est le 25 mars (style florentin ou style de 
l'Annonciation, d'où la tradition du poisson 
d'avril commémorant l'usage de s'échanger des cadeaux en 
début d'année de ce style)… Finalement, l’édit de Charles 
IX harmonisa les pratiques. C’est le pape Grégoire XIII qui, en 
instituant le calendrier grégorien en 1582, généralise cette 
mesure à l'ensemble du monde chrétien, notamment pour 
simplifier le calendrier des fêtes religieuses. 

 

Quelle est l’origine des cadeaux de Noël ? 
L'histoire des cadeaux de Noël s'enracine dans un récit très ancien, datant 
de la Rome antique. À cette époque, on s’offrait des étrennes en lien avec 
la déesse de la santé Strenia, fêtée le premier jour de l'année.   

 

Différence entre les calendriers…  
Dans les pays tempérés …bien que les « Jours de l'an » 
tombent rarement à la même date d'un calendrier à 
l'autre, on remarque une relative concordance entre 
pays. En effet, la « disparition » de la végétation durant 
l'hiver et sa « renaissance » au printemps a nourri le 
mythe très répandu de la « renaissance cyclique » de 
l'année. Il n'est donc pas étonnant qu'un grand nombre 
de « Jours de l'an » soient fêtés entre le solstice d'hiver 
et l'équinoxe de printemps. Dans les pays tropicaux… 
ceci n'est nullement universel, notamment dans les pays 
tropicaux, où le cycle des saisons est bien moins 
tangible. On peut citer en exemple l'Égypte antique, 
qui, bien qu'elle utilise un calendrier civil solaire, fête 
la nouvelle année à l'arrivée annuelle de la crue du Nil. 
Cette crue étant due aux pluies ayant lieu loin en amont 
dans les hauts plateaux, sa date est entièrement 
tributaire de phénomènes météorologiques. Cependant, 
elle intervient généralement à la même période. 

 

« Savoir, penser, 
rêver. Tout est là. » 

 (Victor Hugo) 

 

Durant les vacances de Noël.(30/12 au 8/01) 
Le presbytère sera fermé. Mais les services seront 
assurés. Jusqu’au au 7 Janvier, l’Eglise sera ouverte 
chaque jour entre 14h00 et 17h00. Durant cette 
période il n’y aura pas de messe paroissiale à 
18h00.Les familles qui veulent faire un 
« calendrier » des messes pour les leurs, pour 2018, 
peuvent prendre un rendez-vous pour le faire au 
presbytère. Même pendant les vacances, surtout 
pendant les vacances.   

 

Quelques calendriers… 
Calendrier attique : nouvelle lune suivant 
le solstice d'été (juin ou juillet) ; Calendrier 
berbère : le 12janvier  ( XXIIe dynastie) ;  
Calendrier chinois : entre le 20 janvier et 
le 19 février ; Calendrier copte : le 11 ou 12 
septembre ; Calendrier de l'Égypte antique : 
le 19 juillet (lors de la crue du Nil) ;  
Calendrier éthiopien : le 11 septembre ; 
Calendrier hébraïque : Roch 
Hachana (le 1er Tishri, en septembre ou 
octobre) et débuts d'année lunaire, fiscale, 
agricole ; Calendrier julien : vers le 14 
janvier ; date encore utilisée par certains pays 
ou communautés (calendrier Berbère…) ; 
Calendrier liturgique romain (premier 
dimanche de l'Avent, fin novembre) ;  
Calendrier persan : 21 mars (équinoxe de 
printemps) ; 

 

« Le plus grand arbre est né d’une 
graine menue. » (Lao-Tseu)  

 

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