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Notre Père qui es aux cieux,  
Que Ton Nom soit sanctifié,  
Que Ton Règne vienne, 
Que Ta Volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel ! 
Donne-nous aujourd'hui  
notre pain de ce jour, 
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi  
À ceux qui nous ont offensés,  

Et ne nous laisse pas  
entrer en tentation,  
Mais délivre-nous du Mal. Amen ! 
 

Souvenirs, souvenirs…  
…deux départs ont marqué notre semaine… ceux de Jean d’Ormesson et 
Johny Hallyday. Il y a des moments où dans une société comme la nôtre, 
on se dit, voilà deux personnes, si différentes, qui ont réussi la 
performance de rentrer dans notre vie la plus quotidienne. Notre 
génération a fredonné Johnny dès ses quinze ans… et lu d’Ormesson à 
ses vingt. Tous les deux ont participé aussi à leur façon par leurs écrits, 
leurs chants, les symboles portés sur eux, à diffuser auprès de leurs 
contemporains l’existence du Seigneur Jésus… PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Is 40, 1-5.9-11 ; Ps 84 ;  
2 P 3, 8-14 ; Mc 1, 1-8 

 

2e Dimanche : Ouvre nos yeux ! Mc 1, 1-8 

Se convertir, ce n'est pas changer de religion. C'est opérer un retourne-
ment intérieur, retrouver le chemin de la vie. Comment pourrions-nous 
nous faire proches de nos frères et sœurs humains si nous sommes en-
core prisonniers de notre confort, de nos routines, si nous ne consen-
tons pas à nous laisser transformer ? Est-ce que je crois vraiment que 
je puis être, moi aussi, source de vie pour mes frères et sœurs 
humains ? Qu'est-ce qui me donne le courage de sortir de la 
routine, le courage d'oser, qui me rend plus fort ? 

 

Se préparer pour le jour du Seigneur… 
Nous rappelons notre attente du retour du Seigneur à chaque messe. 
Mais avons-nous vraiment conscience de préparer cette « venue » ? 
Car elle ne se fera pas sans nous. C'est l'immense chantier de toute 
l'humanité : construire, sous l'inspiration de l'Esprit (consciente ou 
non), un monde de justice, de paix. « Le temps de se convertir » : ce 
n'est pas demain, c'est chaque jour. Nous sommes dans l'aujourd'hui 
de Dieu.   

 

Jean le Baptiste… 
On retrouve Jean adulte, dans le désert, dans les années 27-29, puis dans 
toute la contrée du Jourdain. Son existence est celle d'un ascète, son langage 
est rude, ses préceptes exigeants. Tous ces traits évoquent la communauté 
essénienne de Qumran. Mais les Esséniens ne baptisaient pas. Jean, lui, 
prêchait « un baptême de conversion ». La plongée dans le Jourdain 
signifiait la conversion. Jean avait des disciples. Les uns rejoignirent 
Jésus, d'autres (les « johannites ») sont signalés à Éphèse vers 54. 
L'évangile raconte son emprisonnement par Hérode dans la forteresse de 
Machéronte, ses incertitudes sur le Messie, sa décapitation, sa tête offerte à 
Salomé, la fille d'Hérodiade qui dansait si bien... Sa tombe était honorée en 
Samarie (à Sénate) au IVe siècle. Jean le Baptiste est fêté au solstice d'été, 
le 24 juin. 

 

 

« Celui qui cache sa 
générosité est 
doublement 
généreux. » 

(José Narosky) 

 

« Évalue ta richesse à l’importance de ce que tu 
donnes. » (Georges Duhamel) 

 

« Les gens les plus 
heureux ne sont pas ceux 

qui possèdent le 
plus, mais ceux qui 
donnent le plus. » 
(Jackson Brown) 

 

Les Célébrations de Noël… 
Celles de toutes les églises d’Anglet se trouvent sur la page d’accueil du site. Voici les horaires de Sainte-
Marie : Samedi 23, 19h Messe Dominicale. Dimanche 24, 10h30 Messe Dominicale et à 19h Messe de la 
Nuit de Noël. 
Lundi 25 Décembre, 10h Messe du Jour de Noël. Et pour tous, le Lundi 18 décembre, au choix entre 
15h et 19h, La Célébration du Pardon, à la Chapelle de Notre-Dame du Refuge. 

 



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 10 Décembre : Alice JAUREGUIBERRY – Guillaume ELISSALDE – Jacques CHEVRIER – Bernard 
SOUROUILLE – Yves CALIOT – Martial ITHURBIDE – Marie LARRE – Défunts ERREPIKA – Aña ETCHEGARAY – Isabelle 
et Mattin BORTEIRIE – EYHERAMENDY Familia – 
Dimanche 17 Décembre : Pampi CASTANCHOA – Dominique BOROTRA – Roger LASSUS – Solange MOUESCA – 
Abbé Pierre LAFFARGUE – Auguste et Franxua GUIROY – Jacques et Robert GIACARDY – Renée VIGNOLLES – 
Jacques DUPEROU – Jacqueline ISABAL – Jeanne CAVELIER – Edmond et Marie-Jane LEGRAND – 

 
 

Le semainier... 
Le semainier…  

Samedi 9, 9h30 à 12h Kate 
Sorties des messes du Week-End, ATD ¼ Monde  
Lundi 11, 12h Bazkariz 
Mardi 12, 9h30 Petit Doyenné ; 14h Joly and Co 
Jeudi 14, 17h CP EAP 
Samedi 16, 9h30 à 12h Kate 
Sorties de messes du Week end, Truffes de Natacha 
Dimanche 17, 9h à 16h Journée de Confirmation 
Lundi 18, 15h et 19h, Célébrations du Pardon à la 
Chapelle des Servantes de Marie. 

 

Dieu, Johnny et sa Bonne étoile… 
« Avec une seule poignée de terre, 

Il a créé le monde/Et quand il eut créé la terre 
Tout en faisant sa ronde/ Le Seigneur jugeant en somme 

Qu'il manquait le minimum/ Il créa la femme 
Et l'amour qu'elle a donné aux hommes. » 

….cette chanson peu connue figure sur le même album que « Retiens la nuit ». Encore jeune, Johnny y revisite la 
Genèse librement. A plusieurs reprises, le rockeur a fait danser avec des mélodies puisant dans les références 
religieuses comme dans « Si j'étais un charpentier » ou le plus controversé « Jésus-Christ » où le Messie est pré-
senté comme un « hippie ». Cette chanson (interdite à l'ORTF), a failli lui valoir une excommunication. Johnny 
à l'époque : «On peut me faire ce qu'on voudra, je resterai chrétien. Je suis sûr que Jésus, lui, ne m'en veut 
pas. Il sait que je n'ai pas voulu l'insulter ni le tourner en dérision, et cela seul compte pour moi. » Ce qui est 
certain, c'est qu'il a été élevé par sa tante Hélène Mar qui était croyante et pratiquante. On dit même qu'elle 
brûlait des cierges pour qu'il accomplisse son destin d'artiste. » Le petit Jean-Philippe Smet, (baptisé à 1 an en 
septembre 1944 en l'église de la Ste-Trinité à Paris) est resté marqué par l'éducation de sa tante. Le chanteur 
portait d'ailleurs autour du cou une croix imposante avec Jésus crucifié... portant une guitare électrique. Il 
confiait pourtant dans les colonnes du « Point » en 2013 : «Je crois qu'il y a un Dieu, mais ce Dieu, je ne le 
connais pas. Par contre je pense que j'ai une très bonne étoile ! » Et d'ajouter : « Cette étoile, c'est peut-être 
Dieu... » 2014, (toujours dans Le Point), il est plus indécis. «Je crois en quelque chose, explique-t-il. C'est-à-dire 
que je ne suis pas croyant, mais je crois - pour moi, c'est certain - qu'il y a sûrement un dieu qui me surveille. (...) 
Ça m'arrive de dire : "Merci mon Dieu", mais je crois plutôt en ma bonne étoile. » Sur RTL, hier, son ami, le 
réalisateur Claude Lelouch a fait part de sa conviction : « Si le public s'est jeté sur lui, c'est qu'il y a, chez lui, du 
divin. » et si comme il l’a dit aussi, les artistes étaient les « chouchous » du Bon Dieu ?          
                                                                                                                                        (extraits de La Croix)      

 

Les religieux en banlieue,   

…une réalité en déclin. Selon une enquête 
réalisée en janvier par la Conférence des religieux et 
religieuses de France (Corref) et à laquelle ont 
participé 204 communautés, 69 % d'entre elles vivent 
en milieu urbain, dont 61 % au cœur des quartiers 
populaires. En 2016, la France comptait un peu moins de 
30 000 religieux (dont 20 584 religieuses apostoliques), 
contre 66 462 en 2000 (et 48 412 religieuses apostoliques).  

 

De plus en plus de gens à la rue… 
On compte 143 000 personnes sans domicile fixe en 
France et 88 000 personnes hébergées dans des 
conditions précaires. Leur nombre a augmenté de 50 
% en dix ans. Tout comme les expulsions, qui ont fait un 
bond de 24% en 2015. 
501 sans-abri sont morts dans la rue en 2016. Avec 
une moyenne d'âge de 49 ans, soit 30 ans plus tôt que la 
moyenne des Français. (Source: Fondation Abbé Pierre) 
Une application « Homeless Plus » destinée à localiser un 
SDF pour lui venir en aide a été téléchargée plus de 10 000 
fois et a permis à près de 50 000 SDF d'être aidés. Sa 
créatrice Aïda Demdoum voudrait les équiper en 
créant des bornes où les particuliers pourraient 
déposer leurs vieux smartphones. Elle tente d'obtenir 
des opérateurs mobiles qu'ils proposent pour eux un « 
forfait solidarité ». 

 

 

« Veux-tu être heureux ? 
Donne du bonheur. » 
(Antoine de Saint-

Exupéry) 
 

 

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

