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Année nouvelle…
…vie chrétienne nouvelle ? Pour repartir nous avons besoin d’un élan…dimanche
prochain, il peut en être ainsi ! que l’année qui vient renforce notre Foi en Jésus,
qu’elle nous fasse sortir de notre morosité, de notre léthargie…qu’elle nous
donne la force d’ajuster nos comportements sur l’évangile de Jésus !! On ne dira
jamais assez combien ce sont les catholiques eux-mêmes qui « assassinent »
l’Eglise du Seigneur par leurs comportements et leurs paroles ! Allez, tous en
démarche de conversion…PB

Je m'abandonne à vous.
Faites de moi ce qu'il vous plaira.
Quoi que vous fassiez, je vous remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que votre volonté se fasse en moi,
En toutes vos créatures,
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre vos mains.
Je vous la donne, mon Dieu,
Avec tout l'amour de mon cœur,
Parce que je vous aime,
Et que c'est un besoin d'amour de me donner.
Charles de Foucauld, Huit jours à Ephrem
(15 septembre 1858 - 1er décembre 1916,
Béatifié le 13 novembre 2005)
Textes bibliques de ce jour…
Dn 7, 13-14
Ps 92, 1abc, 1d-2, 5
Ap 1, 5-8
Jn 18, 33b-37

« La réconciliation,
c’est le partage
équitable de la
confiance. »

(Jean Hatzfeld)

L’entraide paroissiale…
… d’Anglet organise son déballage de Noël le
Samedi 8 Décembre 2018. Il se déroule : à la
Salle des fêtes de la Mairie d'Anglet (de 9h00
à 16h00) - Place du Général de Gaulle - Rue
Amédée Dufourg : jouets, livres et vêtements
d'enfants. Et également à la Salle Parthayre
(de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00) située
au fond de l'impasse se trouvant face à
l'entrée de la Mairie d'Anglet : vêtements
adultes, brocante, livres.

« Tous les progrès sont précaires, et la
solution d’un problème nous confronte à un
autre problème. » (Martin Luther King)

Un groupe hostile à Jésus
Lorsque l'Évangile de Jean utilise le terme « Juifs », c'est
pour désigner un groupe social déterminé, figure du monde
hostile à Jésus. Ce sont ceux qui ont décidé de la mort de
Jésus parmi les notables juifs (Jn 18, 30 ; 19, 7). Chez Jean,
Pilate ne semble qu'un instrument entre leurs mains. Plus
encore, Pilate, chez qui Jésus ne fait que passer entre le
moment où on le lui livre (18, 30) et celui où il le livre en
retour (19, 16), apparaît comme un instrument de Dieu pour
que s'accomplisse l'œuvre de Jésus.
« Il faut toujours dire ce que l’on voit.
Surtout il faut toujours, ce qui est plus
difficile, voir ce que l’on voit. » (Ch. Péguy)

Ils sont nombreux les bienheureux…
Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait
parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image...
Tous ceux qui ont, depuis des âges, aimé sans cesse et
de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu !
Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de
l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle,
ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé
d'autre trace qu'un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces bienheureux
du quotidien qui n'entreront pas dans l'Histoire,
Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usé les
mains à pétrir, à gagner le pain.
Ils ont leurs noms sur tant de pierres et quelquefois
dans nos prières mais ils sont dans le cœur de Dieu ! Et
quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison
du Père, une étoile naît dans les cieux...
Robert Lebel, prêtre québécois,

« Je suis l'alpha et l'oméga »
…alpha est la première lettre de l'alphabet grec, oméga est la dernière (comme A et Z). Quand on dit du Christ qu'il est l'alpha et
l'oméga, on veut évidemment signifier qu'il est au commencement et à la fin de tout. Au commencement : n'est-ce pas en Lui
que tout a été créé ? À la fin : lorsqu'il remettra l'univers entre les mains du Père. S'emparant de ces noms attribués au Christ,
le Père Teilhard de Chardin (1881-1955) a parlé souvent du « Point Oméga ». Il traduisait ainsi sa conviction que l'univers
est tendu vers un point ultime de concentration spirituelle, qui n'est autre que Jésus le Seigneur.
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Mon Père,

Dimanche prochain 2 Décembre….
…sera un grand jour pour notre Communauté Chrétienne. Et ce à plusieurs titres : tout d’abord, c’est le premier
dimanche de l’Avent ce qui veut dire que nous continuons le cycle du parcours de Jésus en le reprenant par sa
naissance. L’année supplémentaire que le Seigneur nous offre, puissions-nous la vivre en développant notre vie
spirituelle évangélique, sans rester figés sur des options idéologiques. Ensuite ce sera la Messe des familles : pour
que vous le sachiez, cette année 112 enfants fréquentent les rencontres de catéchisme (Merci les catéchistes
) et cela est une grande joie pour la Communauté. Pendant la messe leurs chants seront accompagnés par
Céline Dicharry (harpe sud-américaine…un vrai bonheur…) et Pierre-Michel Grade (Guitare…bonheur aussi). C’est à
la messe que sera remis en place, très-haut, notre morutier bien-aimé, après quelques mois en cale sèche…Comme
à toutes les fêtes paroissiales, le Chanoine Kir nous fera l’honneur de sa présence et l’après-midi vous êtes tous
conviés, en l’honneur de la Remontada du morutier, à un Concert :
A 17h00 à l’Eglise, Concert Harpe Latino et Guitare, avec Céline et Jean-Michel, en l’honneur du retour.
Entrée libre. Invitez votre famille et vos amis !!

En le regardant nous pourrons nous dire qu’il est « là-haut » normalement, pour cinquante ans.

Un monde conduit par Dieu…

La France n'est pas un pays d'immigration
massive…
En 2008, les étrangers représentaient 8,4% de
sa population contre 13,7% pour les États-Unis
ou 14,1% pour l'Espagne. Alors que la France
compte 5,2 millions d'étrangers sur son
territoire, ce sont près de 3 millions de
Français qui actuellement travaillent et vivent à
l'étranger. La régularisation des personnes en
situation
irrégulière,
que
l'on
estime
représenter entre 0,3% et 0,6% de la
population française, est souvent critiquée
parce qu'elle créerait une incitation au départ
pour d'autres migrants.

52,76…
…de la population belge se déclare catholique.
Selon le premier rapport annuel, publié, mercredi
21 novembre, par l'Église catholique de Belgique,
et qui a nécessité deux ans de travail, près de 10 %
des catholiques sont pratiquants (9,42 %). Par
ailleurs, en 2016, la Belgique comptait 2 774
prêtres diocésains, 2 205 prêtres religieux et 601
diacres permanents. Cette année-là, 50 857
baptêmes et 7 859 mariages ont été célébrés.

Le chrétien a le ferme espoir que notre monde est
conduit par le Christ, dès aujourd'hui et jusqu'à son
terme. Certes, on peut parfois se sentir accablé par une
réalité humaine où le négatif l'emporte. Nous voudrions
que la libération apportée par Jésus soit plus manifeste.
Dans un regard de lucidité, la royauté du Christ ne
semble pas évidente. Mais dans un regard de limpidité,
nous percevons, au-delà des apparences, que l'humanité
est en marche vers l'unité, qu'elle découvre l'amour
comme loi de la vie, qu'elle est capable d'un plus grand
respect pour les faibles. Et l'on pressent que la semence
du Royaume de Dieu continue à grandir au cœur secret
de l'humanité (même si les média l'ignorent l).

Agenda…
Samedi 24, Sortie de Messes du we,
Commerce équitable ASPAL.
19h00 Messe de la Ste-Cécile.
Lundi 26, 9h30 Verber
19h00 CP-EAP Noël
Mardi 27, 18h00 Messe paroissiale
19h30 Ktxt
Mercredi 28, 9h30 à 12h00 Katé
Jeudi 29, 10h00 En cale sèche
18h00 Messe paroissiale
Dimanche 2, 10h30 « Remontada »
De notre morutier bien-aimé…
Messe des familles…
17h00 Concert Harpe Sud-américaine et Guitare !
Avec Céline et Pierre-Michel.
En l’honneur du retour du Morutier

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 25 novembre – Éric GRANDURY – Jacques et Robert GIACARDY – Jacques FORT –
Germaine AGUERRE-DARMENDRAIL – Philippe APAT – Henri DURCUDOY – Emile ETCHENIQUE –
Michel MARTIQUET – Fam. ONNAINTY-MENDIBOURE – Pour la santé de ME – Jeanine DUPÈ –
Lucie DAGUERRESSAR – Marianne LARCADE – Marc ELGUETA Dimanche 2 décembre – Jacky DUFOURCQ - Alice JAUREGUIBERRY – Fam. ROUGIER-TERRET – Marianne et
Jacques LARRONDO – Cécile et Pierre LARRONDO – Luis GONZALEZ-BARRENECHEA -

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

