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Bonne année !
…vraiment du fond du cœur ! ces deux mots en moi ne sont pas « mécaniques »… vraiment
du fond de mon cœur je vous souhaite une bon-ne an-née ! pas sans « pépins », il y en aura
probablement, mais où tous les événements qui nous « tombent dessus », nous les
porterons tous ensemble, dans l’affection mutuelle qui doit être la nôtre, nous les enfants
d’un même Seigneur… Allez, avec courage, avec foi, avec espérance « Bonne année » à
chacun et chacune d’entre vous !! PB

« Bonne année à tous !
que la paix soit dans vos familles !! »
En ce premier jour de l'année...

Theotokos…
… n'apparaît pas dans le Nouveau Testament, même si
Marie est dite mère de Jésus et que Jean affirme la
divinité de Jésus (Jn 20, 28...). Il semble pourtant que
cette appellation soit très ancienne, puisque dès le
Ille siècle des chrétiens d'Égypte prient Marie ainsi : «
Sous ta protection nous cherchons refuge, sainte Mère
de Dieu ne méprise pas nos supplications, nous qui
sommes dans l'épreuve, et épargne nous tout danger,
ô Vierge glorieuse et bénie ».

Seigneur,
tu as donné le commandement d'aimer les ennemis,
mais cela nous est difficile, à nous autres pécheurs,
si ta grâce n'est pas avec nous :
donne-nous, à tous, de connaître ton amour,
de connaître que tu nous aimes sans mesure,
pour que nous apprenions
à aimer comme tu nous aimes.
Celui qui n'aime pas ses ennemis
ne peut te connaître Seigneur
ni la douceur de l'Esprit saint :
apprends-nous par ce même Esprit
à avoir compassion de nos ennemis
comme de nos propres enfants,
et à prier pour eux avec des larmes.
Silouane de l’Athos

Textes bibliques de ce jour…
Nb 6, 22-27 ; Ps 66 ; Ga 4, 4-7 ; Lc 2, 16-21
« La menace ne vient pas de nos
ennemis mais de nous-mêmes ! »
(Charles de Foucauld)

Cette appellation…
… « Theodokos » est fréquemment utilisée au IVe
siècle. Nestorius va la remettre en cause soulevant
un vaste mouvement de protestation, et aboutissant
au concile d'Éphèse qui, en 431, affirme la double
nature du Christ (vrai homme et vrai Dieu) et
proclame Marie Mère de Dieu.
« Un regard d’enfant
enregistre vite.
Plus tard il développe
l’épreuve. »
(Jean Cocteau)

L'Incarnation de Dieu en Jésus…
… passe par une femme, qui le porte en elle et
le met au monde, comme n'importe quelle
femme. (...) Marie, ayant donc engendré selon
la nature humaine la personne de Jésus, qui est
une personne divine, est Mère de Dieu. » (Jean
Paul II). L'Église fête ainsi la réalité de
l'Incarnation, car « Si la maternité n'est pas
réelle, la chair n'est pas réelle non plus » (Saint
Augustin), et fête celle en qui le Créateur a
voulu prendre chair. En Marie, qui a dit « oui », «
Dieu a accepté l'humilité de la condition humaine
pour élever l'homme à la filiation divine »
(Jean Paul II).
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l'Église fête Marie Théotokos, qui signifie
littéralement celle qui a engendré Dieu. « La
contemplation du mystère du Sauveur a conduit le
peuple chrétien à se tourner vers la Vierge sainte, non
seulement en tant que Mère de Jésus mais aussi à la
reconnaître Mère de Dieu. Cette vérité a été
approfondie et comprise comme partie intégrante du
patrimoine de la foi de l'Église dès les premiers siècles
de l'ère chrétienne, avant d'être solennellement
proclamée par le Concile d'Éphèse en 431.

Les Saints de la Semaine…
Thomas Becket !!(1118-1170) était chancelier d’Angleterre lorsqu’Henri II Plantagenet le fit élire Archevêque
de Cantorbéry. Il prit alors avec vigueur la défense des droits de l’Eglise que le roi voulait s’assujettir. Il subit
en représailles l’exil en France puis à son retour à Cantorbéry, des familiers du Roi l’assassinèrent, en 1170,
dans sa cathédrale. Sainte Bénédicte Hyon-Kyong-Nyon : l'Église de Corée n'est pas née de l'effort
missionnaire d'étrangers, mais de la ténacité de laïcs coréens ayant découvert l'Évangile, vers 1601, dans les
ouvrages écrits en mandarin du jésuite Matteo Ricci. Ce n'est que deux cents ans plus tard que les premiers prêtres
pénétrant en Corée découvrirent une Église florissante nourrie et confirmée par la prédication des missionnaires et
la célébration des sacrements. Cette communauté connut des vagues de persécution sanglante entre 1794 et 1884.
Bénédicte (1793-1839) et ses six compagnons donnent leur vie le 29 décembre 1839.

Vœux du pape François (extraits)
«Au début de cette nouvelle année, je présente mes vœux sincères de paix aux peuples et aux nations du
monde, aux Chefs d’État et de Gouvernement, ainsi qu’aux responsables des communautés religieuses et des
diverses expressions de la société civile. Je souhaite la paix à chaque homme, à chaque femme ainsi qu’à
chaque enfant et je prie pour que l’image et la ressemblance de Dieu dans chaque personne nous permettent
de nous reconnaître mutuellement comme des dons sacrés dotés d’une immense dignité. Surtout dans les
situations de conflit, respectons cette « dignité la plus profonde » et faisons de la non-violence active notre
style de vie. (…) La violence n’est pas le remède pour notre monde en morceaux. Répondre à la violence par la
violence conduit, dans la meilleure des hypothèses, à des migrations forcées et à d’effroyables souffrances,
puisque d’importantes quantités de ressources sont destinées à des fins militaires et soustraites aux exigences
quotidiennes des jeunes, des familles en difficulté, des personnes âgées, des malades, de la grande majorité
des habitants du monde. Dans le pire des cas, elle peut conduire à la mort, physique et spirituelle, de
beaucoup, voire de tous. Jésus (…) a enseigné que le vrai champ de bataille, sur lequel s’affrontent la violence
et la paix, est le cœur de l’homme (Mc 7, 21). Mais le message du Christ, face à cette réalité, offre la réponse
radicalement positive : il a prêché inlassablement l’amour inconditionnel de Dieu qui accueille et pardonne et
il a enseigné à ses disciples à aimer les ennemis (cf. Mt 5, 44) et à tendre l’autre joue (cf. Mt 5, 39). Lorsqu’il a
empêché ceux qui accusaient la femme adultère de la lapider (cf. Jn 8, 1-11) et lorsque, la nuit d’avant sa
mort, il a dit à Pierre de remettre son épée au fourreau (cf. Mt 26, 52), Jésus a tracé la voie de la nonviolence, qu’il a parcourue jusqu’au bout, jusqu’à la croix, par laquelle il a réalisé la paix et détruit l’inimitié
(cf. Ep 2, 14-16). C’est pourquoi, celui qui accueille la Bonne Nouvelle de Jésus sait reconnaître la violence
qu’il porte en lui-même et se laisse guérir par la miséricorde de Dieu, en devenant ainsi, à son tour, un
instrument de réconciliation, selon l’exhortation de saint François d’Assise : « La paix que vos bouches
annoncent, ayez-la plus encore en vos cœurs ». (1er Janvier 2017)
« Le ciel vit tout entier dans
mon âme ! » (P.Marie-Eugène)

« On arrive plus vite au ciel en partant
d’une masure que d’un palais »
(François d’Assise)

Le rite de la paix…
Ce rite n’est pas seulement l’expression de notre relation
personnelle mais de notre relation en Christ. Il s’agit déjà
de la communion en Christ. En nous tournant vers ceux qui
nous entourent, c’est avec tous, présents ou absents que
nous échangeons le plus grand des dons de Dieu : sa paix !

Merci….à tous.
Je ne vais pas oublier les célébrations de Noël, nuit et jour,
toutes de prière, de joie et de communion !! Vraiment ! je
crois n’avoir oublié qu’une chose, dire « merci » à Marie-Jo
pour son bon pain, qui réjouit tous les pioupious de Ste-Marie
à la fin de toutes les grandes célébrations chrétiennes de la
paroisse…

Le semainier...
Samedi 31, 19h Messe de la Saint-Sylvestre.
Dimanche 1er Janvier 2017, Sainte-Marie
Mère de Dieu.
Mercredi 4 Janvier et Samedi 7, Caté 9h30 à
12h. Jeudi 5 Janvier, 10h Circuit postal
Vendredi 6 Janvier, 12h vœux à Peyrehorade
18h30 Biblia
Offrandes des messes ce week-end pour les
Eglises d’Afrique.
Dimanche 8, 12h Visite aux Kruch krach kruch
en Fête !
12h30 Maïté Jubilé Ste-Anne

Dans l’espérance de la Résurrection…
Dimanche 1er Janvier : Pierre ROUSSEAU – Alain LEROY – Jean BEUSTES Dimanche 8 Janvier : Anne-Marie PRADINES - Roby BERASATEGUI – Jean MOYRIE – Pierre PINSOLLE –
ECUREUILS auprès du Père – Gérard GARNIER – André DARRIEUMERLOU

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
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