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Textes bibliques de ce 
jour… 

Is 8, 23b-9,3 
Ps 26 1a 

1 Co 1, 10-13.17 

Mt 4, 12-23 

Prière pour l'unité… 
     Puisse chaque Église reconnaître 
aujourd'hui le mal qu'elle a fait à d'autres 
chrétiens et en demander humblement 
pardon, et puisse-t-elle entendre la même 
demande que d'autres chrétiens lui adressent 
et, à son tour, leur accorder son pardon. 
Agissant ainsi, nous te demanderons de 
pardonner toi-même nos propres offenses. 
      Donne-nous le courage de travailler  à la 
réconciliation de nos Églises pour qu'elles 
témoignent ensemble de ton nom. 
       Donne-nous d'être ainsi, pour le monde 
lui-même, signes de compassion, de 
miséricorde et d'unité. Donne-nous d'être, au 
milieu de ce monde, des artisans de paix. 
 

Dimanche 22, Eglise Orthodoxe, Biarritz 
10h30 Divine Liturgie 
Lundi 23, 18h30 Carmel de Bayonne 
Pasteur Nathalie Paqueneau 

 

« Voici en quoi consiste la vie  
chrétienne : vouloir en toutes  
choses ce que 
Dieu veut, vouloir sa gloire, et 
ne rien désirer pour soi-même, 

ni ici-bas, ni dans l'au-delà. » 

(Martin Luther) 

 

La Galilée… 
…ce pays au nord d’Israël, où se croisent tous les peuples qui viennent de 
l’est, de l’ouest, ce pays que l’on a surnommé « carrefour des 
nations »…La Galilée où Jésus a grandi, pour nous montrer que c’est 
d’abord vers les nations païennes qu’il se tournera…nous traversons 
d’importantes turbulences et la présence de Jésus, de son esprit, ne 
sauraient être de trop, au milieu de nous  ! Raison de plus pour que 
chacun de nous, quel que soit son âge et sa place sociale, s’implique et 
prenne sa place dans ce monde à construire « positif » et « fraternel » 
chaque jour que Dieu nous donne !! PB 

 
 

Les 500 ans de la Réforme protestante… 
Le 31 octobre 1517, Martin Luther affichait sur la porte de l'église du château de Wittenberg ses quatre-vingt-
quinze thèses sur les indulgences, qui déclenchèrent le mouvement de la Réforme protestante. En 2017, on 
commémore cet événement. À cette occasion, les Églises d'Allemagne proposent comme fil conducteur de cette 
semaine de prière l'œuvre de réconciliation du Christ, à partir de la 2e lettre de Paul aux Corinthiens (2 Co 5, 
14-20).  Elles nous invitent également à reconnaître la douleur causée par les profondes divisions que la 
Réforme a générées et qui ont affecté l'Église, à nommer ouvertement les fautes commises et en demander 
pardon, nous offrant ainsi une opportunité de progresser vers la réconciliation.   

 

La Galilée carrefour des nations… 
Le terrorisme et les méfaits de ceux qui veulent imposer leurs 
convictions par des violences insoutenables menacent nos existences 
et, pour le moins, nous insécurisent et nous déroutent. Peut-être 
sommes-nous aussi déstabilisés par la multiplication des diversités 
ethniques autour de nous (il y a des régions où elles sont bien plus 
« lourdes »). Il arrive qu'elles mettent notre propre culture en cause 
et, au minimum, soulignent l'évidence qu'elle n'est pas la seule au 
monde. Peut-être encore, sommes-nous de ceux qui pensent qu'il n'y a 
plus rien à attendre de nos gouvernants, jugés tous aussi incompétents 
qu'accrochés à leurs privilèges. Si nous nous reconnaissons peu ou prou 
plongés dans ces ténèbres et l'ombre de la mort, réjouissons-nous, 
c'est chez nous et pour nous, que le Seigneur vient ! 

 

Dans un palais ? en banlieue…   
Jésus ne réside pas à Jérusalem. Il ne s'installe ni dans les 
palais du pouvoir ni dans les instances du judaïsme. Il choisit 
d'habiter la Galilée, en des territoires qui aux heures 
sombres tombèrent dans l'escarcelle assyrienne. Une Galilée 
à l'accent aussitôt identifié et moqué, où s'entremêlent des 
ressortissants de diverses nations païennes qui lui donnent 
fort mauvaise réputation auprès des judéens. C'est là et plus 
précisément à Capharnaüm (le village de la consolation, cf. 
Isaïe 40, 1) que Jésus vient mettre la lumière et la vie. Avec 
les moyens du bord, pourrait-on dire. Sans aller chercher les 
plus grands spécialistes de ceci ou cela mais en s'appuyant 
sur les talents des gens du cru qu'il va appeler à se dépasser. 

 

 Les statistiques paroissiales… 
Les Mariages sur Cestac 15 (dont 13 Ste-Marie) 
Les Baptêmes sur Sainte-Marie, 53. 
Et 19 sur St-Joseph . (ou 72 sur Cestac ) 
Les Obsèques sur Sainte-Marie, 59.  
Et 56 sur St-Joseph.(ou 115 sur Cestac ) 

 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Voici
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=quoi
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=consiste
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=vie
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=chretienne
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=vouloir
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=toutes
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=choses
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=que
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Dieu
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=veut
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=vouloir
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=gloire
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=rien
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=desirer
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=pour
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=soi_meme
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=ici_bas
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=dans


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…   
Dimanche 22 : Éric GRANDURY - Pampi CASTANCHOA - Dominique BOROTRA - Aurélie ECHEVERRIA –  
Roger LASSUS - Henri DURCUDOY – Yvon et Catherine CORRE - 
Dimanche 29 : Famille PINSOLLE - Dfts Famille CARDY - Mayi et Pierre OLCOMENDY - Paulette GALAN – 
EYHERAMENDY Familia - 

 

 
 

Le semainier…  

Lundi 23, 10h00 CPAE Conseil Economique 
Mardi 24, 9h30 Encore un effort ! à Aguilera…  
11h00 Mada Euskadi 
Mercredi 25, 18h45 Youcatanim 
Jeudi 26, 9h30 Doyenné Latchague 
*Aux sorties de messes du Samedi-Dimanche 28-29 
Vous serez sollicités pour la Fondation Raoul Follereau, 
Combat contre la Lèpre. 
Dimanche 29, 10h00 à 16h00 
Salle Paroissiale, Préparation au Mariage. 

 

Les Saints de la Semaine… 
Angèle Merici (1470-1540) fonda à Brescia (Lombardie) l'ordre des Ursulines pour l'éducation des 
filles et les missions. Elle dota ses compagnes d'une règle qui ne comportait ni clôture ni multiplicité 
de dévotions, mais la recherche des contacts humains dans la prudence et la char ité.  
Agnès, jeune romaine, devait avoir entre 12 et 13 ans, lorsqu'elle s'offrit spontanément pour mourir pour 

sa foi au plus fort de la persécution de Dioclétien (305). Ce fait, que rapporte saint Ambroise, donne la 
raison de l'affection dont l'Église de Rome a entouré le souvenir d'Agnès.  

 

 

Guide nos pas…  
Envoie-nous, Seigneur Jésus,  
aux quatre coins du monde  
réchauffer les cœurs qui ont pris froid 
 au contact des drames et des misères  
qui brisent des vies, ici et ailleurs. 
Reste avec nous, Seigneur Jésus,  
comme tu l'as promis. 
Guide nos pas, éclaire notre route,  
reste fidèle, malgré nos doutes  
et inspire-nous des gestes d'amour. 
Rassemble-nous, Seigneur Jésus,  
autour de ta parole et de ton pain.  
Que sans cesse nous te rendions grâce  
pour la vie que tu nous donnes  
et pour l'espérance qui nous habite. 
Enseigne-nous, Seigneur Jésus,  
ton Évangile, ta loi d'amour,  
Bonne Nouvelle pour aujourd'hui.  
Apprends-nous à grandir chaque jour  
en fils et filles de Dieu, unis à toi. 
              Jean Grou 

 

J’appartiens au Christ ? 
Cette appartenance 
s'exprime dans le désir de 
devenir davantage disciple : 
se laisser appeler par le 
Christ ; demeurer avec lui ; 
rester dans une grande 
proximité, une réelle 
intimité avec ce qu'Il est ; 
apprendre qui II est ; 
apprécier qu'Il aime 
inconditionnellement tout 
homme ; Le contempler, voir 
ce qu'Il préfère, ce qu'Il 
choisit ; Le laisser nous 
transformer selon ses 
préférences, ses priorités... 
L'adhésion au Christ ne relève 
ni de la sagesse humaine, ni 
d'une philosophie, mais d'une 
relation en laquelle nous 
sommes invités à entrer, pour 
faire Corps avec Lui. 

 

La Galilée aujourd’hui ? 
«Le Seigneur a couvert de gloire la Galilée, 
carrefour des païens.» Cette région, située au nord 
de la Palestine, avait une population très mélangée. 
Les Galiléens se reconnaissaient à leur accent 
marqué. C'est à cette terre foulée par les 
envahisseurs qu'Isaïe promet un avenir radieux. Au 
temps de Jésus, les judéens méprisaient la Galilée 
(Jean 7, 52). C'est là pourtant que Jésus va exercer 
la première partie de son ministère. Après la 
résurrection, il y renvoie les apôtres : le message 
chrétien doit être entendu par toutes les nations, 
dépassant les frontières du pays juif.  Pour nous 
aujourd'hui, la Galilée est un lieu symbolique, celui 
où se joue notre vie chrétienne, au milieu d'une 
population multiraciale, appartenant à des religions 
diverses. 

 

« Le futur m’intéresse car on peut le fabriquer. 
Contrairement au passé. » (Virginie Raisson)  

 
« Nous tous, qui sommes chrétiens, sommes prêtres;  

mais les soi-disant 
prêtres sont des serviteurs choisis par nous, 
et qui font tout en notre nom. »(Martin Luther) 

 

Tout est sur le site… 
Les photos de la veillée et de la 
messe de Noël ! les enfants au 
caté…la Communion de 2016…une 
vraie boîte à souvenirs… 
Cliquer « Galerie Photo ». 

www.eglise-catholique-anglet.fr 

 « La Vérité est plus forte que l'éloquence, 
le savoir supérieur à l'érudition. » (Martin Luther) 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Nous
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=tous
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=qui
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=sommes
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=chretiens
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=sommes
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=pretres_
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=mais
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=les
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=pretres
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=sont
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=des
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=serviteurs
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=choisis
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=par
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=nous
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=qui
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=font
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=tout
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=notre
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=nom
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Verite
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=est
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=plus
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=forte
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=que
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=eloquence
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=savoir
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=superieur
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=erudition

