Joyeux Noël
« … et Dieu se fit chair… »
Quelle (bonne) nouvelle…
Oui, il y a la fête familiale, j’en conviens, cela est très important, mais ne passons pas
à côté du sens de Noël… oxygénons notre âme par la prière et la réflexion…c’est par
l’événement de l’Incarnation, par l’événement de Noël que notre humanité a monté
de « niveau »… nous sommes l’image de Dieu sur cette terre… Joyeux et fervent Noël
à tous !!
PB

Irénée de Lyon…

Etienne.. (fêté le 26 décembre)

« Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne
Dieu ! » Par ces mots fulgurants, saint Irénée,
évêque de Lyon au IIe siècle, exprime l'inouï :
l'Incarnation de Dieu en un homme, Jésus. Oui, Dieu
s'est fait ce que nous sommes pour que nous
devenions ce qu'Il est. S'il n'en était pas ainsi,
l'Incarnation ne serait qu'une visite de Dieu sur
terre, comme celles des mythologies païennes :
après avoir emprunté notre apparence humaine,
Dieu se retirerait et regarderait « d'en haut »
l’agissement de ses créatures. L'inouï de la venue
de Dieu parmi nous ne se limite pas au temps de
Jésus sur terre, mais concerne toutes les
générations (et donc chacun de nous) tous les
jours jusqu'à la fin du monde (Mt 28, 20). Dieu
s'est fait homme, proche, pour que nous soyons
capables d'aimer comme Dieu aime : aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés On 15,
12). C'est cela l'Incarnation, et voilà pourquoi Noël
est une Bonne Nouvelle, la meilleure que
l'humanité ait jamais reçue...

D'origine grecque (« Stefanos » veut dire « couronné »),
Étienne (Stéphane) était l'un des sept disciples que les
Douze avaient choisis pour les aider dans le service des
pauvres (et aussi pour faire taire les récriminations de
converties grecques...). Il est considéré comme « un
homme plein de foi et d'Esprit Saint ». Il opérait des
«prodiges et des signes remarquables». D'où il
s'attira la haine de certains juifs, qui ameutèrent le
peuple contre lui et produisirent de faux témoins.
Mais, au Sanhédrin, Étienne se mit à raconter l'histoire
d'Israël, depuis Abraham et Moïse, jusqu'à Jésus. Il
faut reconnaître que sa plaidoirie était provocatrice : «
Hommes au cou raide, incirconcis de coeur, toujours vous
résistez à l'Esprit... » Mais il parlait avec une telle
conviction ! Exaspérés, ses accusateurs finirent par
se jeter sur lui et ils le lapidèrent. Étienne devint le
premier martyr du christianisme. Le tout jeune Paul
gardait les vêtements des bourreaux (Actes 22, 29).
Étienne fut au point de départ de la persécution contre
les chrétiens (Actes 11, 19).

Dans les plus anciens calendriers liturgiques,
…on trouve, immédiatement après Noël, toute une série de fêtes de saints. Le Moyen Âge a vu dans ces
saints la suite d'honneur de l'Enfant Jésus, les appelant les comites Christi (compagnons). Dans la liturgie
romaine, ce sont les premiers martyrs : Étienne, le 26 décembre ; l'Apôtre et évangéliste Jean, le 27 et,
le 28, les enfants innocents de Bethléem mis à mort par Hérode. Le 29, on célèbre de façon facultative la
mémoire de l'évêque martyr Thomas Becket de Cantorbéry et le 31, celle du pape Sylvestre Ier. Le
dimanche dans l'octave, on célèbre la fête de la Sainte Famille. Mais si Noel et son jour octave tombent
un dimanche, on la célèbre le 30 décembre. Il s'agit d'une fête de dévotion assez récente, qui s'est
répandue au XIXe siècle, surtout à partir du Canada, et que Léon XIII a fort encouragée (depuis 1920, elle
se célébrait le premier dimanche après l'Épiphanie).
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« L’élément tragique de l’homme moderne n’est pas qu’il ignore de plus en
plus le sens de la vie, mais c’est que cela le dérange de moins en moins. »
(Vaclav Havel ancien President Tchèque)

Les frères de Jésus, au pays de Jésus…
Les Palestiniens, un peuple éclaté… ils sont aujourd'hui 4,8 millions à vivre dans les Territoires occupés, dont 3
millions en Cisjordanie et 1,8 million dans la bande de Gaza. Ils sont 1,7 million en Israël, sur un total de 8,4
millions d'habitants, où ils représentent donc 20 % de la population. Ils y sont parfois désignés par l'expression «
Arabes israéliens ». D’après l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, ces derniers sont au
nombre de 3,5 millions en Jordanie, en Syrie et au Liban. C'est en Jordanie qu'ils sont le plus nombreux (2,3
millions). Au Liban où ils sont environ 530000, une grande majorité des réfugiés palestiniens vit dans des
camps. Ils sont exclus de certaines professions, dans le domaine médical notamment.

Hypothèse… émise par des historiens, l'introduction de cette fête du Christ dans la ville de Rome serait la
réaction des communautés chrétiennes de la Ville à la fête civile païenne du Natale Solis invicti (ou fête de
la naissance du Soleil invaincu), que l'empereur Aurélien introduisit à Rome en 274 en l'honneur du dieu
solaire d'Émèse en Syrie. Pour immuniser les Chrétiens de Rome contre cette fête populaire, l'Église romaine
aurait institué une fête de la naissance du Christ, "soleil de justice" (Ml 3,20) et "lumière du monde" (Jn 8,12).
Une autre hypothèse : dès le IIIe siècle, des théologiens chrétiens se sont efforcés de déterminer la date de la
naissance du Christ non mentionnée dans les évangiles. De plus ils attribuaient aux équinoxes et aux solstices
une attention spéciale en raison de la symbolique largement répandue du Christ-Soleil; ils estimaient aussi que
Jean Baptiste était né au solstice d'été et donc, selon Luc (1,26), que Jésus avait dû naître au solstice d'hiver.
En comparant minutieusement les arguments des deux hypothèses, le sentiment s'impose que les essais de
datation ont créé des conditions favorables, mais que c'est la fête solaire d'Aurélien qui a donné l'impulsion
décisive.

Madame Mano Curutcharry, conservatrice pour les

Vacances de Noël (26/12 au 8/01) : Le

antiquités et objets d'art Pays Basque/arrondissement
de Bayonne, fera, à la fin de la messe de 10h30 le Jour
de Noël, une « visite » de l’Eglise Sainte-Marie, vous
expliquant pourquoi celle-ci a été classée « Monument
historique ».

presbytère sera fermé, mais les services seront
assurés. Du 26 décembre au 7 Janvier, l’Eglise
sera ouverte chaque jour entre 14h et 17h.
Durant cette période il n’y aura pas de messe
paroissiale à 18h. 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. Ce n’est que mieux
pour le Curé.

« Tu mets en Lui ta bénédiction pour
toujours : ta présence l’emplit
de joie ! » (Ps 20,7)

Le semainier...
« Si Dieu est quelque part,
c’est dans le visage de
l’autre. »
(Michel del Castillo)

Lundi 25, Jour de Noël, 10h30 Messe.
Mardi 26, 11h Thomas.
Vendredi 29, 10h Salut les Copains, à Socoa.
Samedi 30, 12h Frédérique, Fabrice, Nanard,
Carmen, Sébastien.
Dimanche 31, 10h30 …de la Sainte Famille.

Dans l’espérance de la résurrection
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 – Défunts des
Familles RIVOIRE et DOUSSEAU Dimanche 24 Décembre : Robert HIRIGOYEN – Alain LEROY – Paulette GALAN – Guillaume ELISSALDE –
Denise et Laurent ELISSALDE – Josette et Paul LASSEGUETTE – Jean-Louis DUNAJCZYK -Angèle et Jean LUC –
Nicole et Robert LAFOURCADE –
Dimanche 24 Décembre. Nuit de Noël : Christelle ANDUIX, Emma et Carla ses filles - Henri DURCUDOY –
Sylvie POUYANNE – Jean-Louis GARIADOR – Famille BACHOC Mehaberria – Eric GRANDURY – Genevieve
DRIOLLET Lundi 25 Décembre, Jour de Noël : Roby BERASATEGUI – Philippe LEDUC – Jacky DUFOURCQ – Ida,
Michel, Pierre MATTHEWS – Martial ITHURBIDE – Famille BORTEIRIE Bidarray Arberga – Christian, Pierre et
Marie-Noëlle CATOIS Dimanche 31 Décembre : Jacques CHEVRIER – Marie LARRE – Simone DARRITCHON – Jean BEUSTES -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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