Ce dimanche 2 décembre… est un jour de joie ! nous fêtons le

Textes bibliques de ce jour…
Jr 33, 14-16 ; Ps 24 ;
1 Th 3, 12-4,2 ;
Lc 21, 25-28.34-36

retour de notre (beau) morutier, c’est la messe des familles, les 112
enfants (s’ils sont tous présents) du caté seront là. Les chants seront
accompagnés à la Harpe et à la Guitare. Le livre de Pierre Laffargue
sur l’église sera en vente (10€). Après la messe le Chanoine Kir sera
là. A 17h il y aura un concert sympa de Harpe et Guitare avec Céline
et Pierre-Michel. Une famille de la paroisse (suite au mini-mot du
Zachée de dimanche passé) accepte de prendre en charge deux
jeunes migrants mineurs… Et puis c’est le 1er dimanche de l’Avent…
ce dimanche où nous prenons la route vers Noël avec tout ce que nous
vivons ensemble ! Tout « baigne » ! Nous allons vers cette fête
majeure du Christianisme, où Dieu se fait homme ! Quel très grand
mystère !! mais aussi quelle espérance, quelle affirmation
exceptionnelle de notre Foi, celle de notre dignité de fils de Dieu !!
celle de tout être humain, sans exception ! PB

. « Je trouve que c’est beau pour un marin d’être emporté mystérieusement
par la mer. C’est plus joli qu’un enterrement. » (Florence Arthaud)
Prière du Marin.
Au nom du Père qui a séparé les eaux d'avec le ciel et la terre
et du Fils qui foule et apaise la tempête
et de l'Esprit qui plane au-dessus des océans.
Vierge Marie, Reine des flots,
à qui les marins, même mécréants, ont toujours été dévots,
vois à tes pieds tes fils qui voudraient se hausser jusqu'à toi.
Obtiens-leur une âme pure comme brise de mer.
Un coeur fort comme les flots qui les portent,
une volonté tendue comme voile sous le vent,
une attention qui veille sans mollir comme gabier dans la hune
un corps bien armé pour les luttes contre les tempêtes de la vie.
Mais surtout, ô Notre-Dame,
ne les laisse pas seuls à la barre,
fais-leur relever les écueils où ils s'échoueraient
avant d'ancrer, près de toi, au port de l'Eternité.

« L’homme est souvent
décevant mais parfois
époustouflant. »
(Olivier de Kersauson)

« La vie
est faite d'espérance »
(Eric Tabarly)

« S’éloigner
de tout
rapproche
un peu de
l’essentiel.
» (Loïc
Peyron)

« La pire des défaites,
celle d’avoir refusé
le combat. »
(Gérard d’Aboville)

Le morutier…. est de retour ! Après six mois en « cale sèche » où ses « plaies » ont été rénovées : tout le
système électrique (par la maison Allez-Barnetche) la mise au point des mâts (par l’association Itsas-Begi de
Ciboure, spécialisée dans les maquettes de bateau - sous la responsabilité de Christian), le vernissage de la
coque (par Suzon). Le treuillage s’est passé jeudi dernier sous la « férule » d’un trio paroissial (Jean, Robert
et Michel). Nous avions prévu de le « remonter » pendant la messe, mais techniquement cela n’a pas été
possible. Pas facile de caler un morutier dans les airs !! Christian a eu tout loisir, pendant ces six mois de
cale sèche de faire des recherches. Ce morutier a été réalisé en réel, à St-Pierre-et-Miqueulon (à la
demande de l’armateur Légasse). C’était en 1906. Il a été retrouvé dans les archives de Miqueulon.
Christian étant en contact avec l’île, les documents n’ont pas eu le temps d’être transmis mais ils le seront
très prochainement. Leur contenu vous sera révélé. Il s’appelle « Jeune Française ». Du moment qu’il
« était descendu » pour quelques « soins » nous pensions le mettre un peu au goût du jour, drapeaux
basque, gascon, européen, refaire la peinture, eh bien les MH (Monuments Historiques) en la personne de
Mme Mano Curutcharry, (elle a supervisé aussi la « Remontada ») nous ont fait comprendre qu’il n’en était
pas question. Le Morutier a été restauré en son état originel. Et c’est très bien ainsi.

2 décembre 2018

« On ne va
jamais aussi loin
que lorsqu’on ne
sait pas
où l’on va. »
(Christophe
Colomb)

Comment s'est donc diffusée … dans notre société l'idée d'une arrivée massive de migrants, si leur nombre
n'a pas véritablement augmenté ? D'une part, les médias jouent un rôle central en braquant leurs caméras sur
quelques cas emblématiques (..passage par l’Espagne et… le Pays basque, Lampedusa etc.). La répartition des
migrants dans les régions françaises est inégale et certaines communes connaissent des proportions de
population étrangère très élevées. Si les étrangers représentent 12,7% de la population d'Île-de-France, ils ne
représentent que 1,7% de la population en Bretagne. De nombreux étrangers sont arrivés en France entre les
années 30 et 70, pour répondre au besoin de main d'oeuvre. Aujourd'hui français, comme leurs enfants ou
petits-enfants, ils sont souvent pourtant encore perçus comme étrangers.

Les Migrants en Allemagne..

4,95 millions de musulmans
vivaient en Allemagne en 2016, soit 6,1 % de la population. Après la
France, l'Allemagne compte ainsi la deuxième plus grande communauté musulmane d'Europe. La présence de l'islam outre-Rhin
remonte à plus d'un siècle, mais c'est surtout dans les années 1960
et 1970 qu'une réelle communauté s'est formée avec l’arrivée de
millions de travailleurs immigrés, turcs et nord-africains. Depuis les
années 1980, elle s'est diversifiée avec l'arrivée de musulmans
originaires d'ex-Yougoslavie, et depuis 2015 de Syrie, d'Irak et
d'Afghanistan. La moitié des musulmans en Allemagne a des origines
turques, 17 % viennent du Moyen-Orient et 11,5 % des Balkans. Les
trois quarts sont des musulmans sunnites.

L'habitat indigne en France.
Selon la Fondation Abbé Pierre, de 450 000 à 600 000 logements
seraient « indignes » en France, c'est-à-dire impropres à
l'habitation, par nature ou du fait de leur état. En Seine-SaintDenis, dans des cantons proches de Paris, on atteint des pointes
comprises entre 20 et 40 %. En île-de-France, cela représente près
de 5 % des résidences principales privées (180 000 logements).

« Une guerre
entre européens
est une guerre civile. »
(Victor Hugo)

MATELOT (canon)
Matelot puisqu'il fait bon vent
Poussons ce soir la chansonnette
Matelot puisqu'il fait bon vent
Montons tous chanter sur l'avant
Et le chant du gaillard d'avant
Montera jusqu'à la dunette
Et le chant du gaillard d'avant
Egayera tout le bâtiment.

Vers Noël….
Le temps de Noël ne célèbre pas d'abord
l'anniversaire d'un événement passé,
mais nous plonge dans le mystère de
l'incarnation. Pour parler aux hommes,
Dieu s'est fait l'un d'entre eux, il a parlé
leur langue, adopté leurs gestes. Il n'a
pas eu peur de se confronter à leurs
questions et de prendre sur lui leurs
joies et leurs souffrances. Aujourd'hui,
les chrétiens sont invités à poursuivre
cette oeuvre d'humanisation, en d'autres
mots, à permettre à Dieu de se rendre
proche de tout homme, quel qu'il soit.
Cette mission nous oblige à un double
défi : approfondir le message qui nous
est confié et apprendre à mieux
connaître nos contemporains et leur
culture afin que ce message puisse non
seulement être transmis, mais aussi
compris et accueilli. Heureuse et belle
année liturgique !
(inspiré de Patrice Eubelen)

Le semainier...
Dimanche 2 décembre, 10h30 « Remontada » de notre morutier bienaimé… Messe des familles… ; 17h Concert Harpe Sud-américaine et
Guitare ! Avec Céline et Pierre-Michel en l’honneur du retour du
Morutier.
Lundi 3, 12h Ixassou ; 16h CP-EAP
Mardi 4, 11h De Resseguier
Mercredi 5, 9h30 à 12h Kate
Jeudi 6, 14h Julia
Vendredi 7, à 14h Salle Paroissiale Téléthon ; à 19h Les Allées Riquet
Samedi 8, 9h30 à 12h Kate ;
18h ATD/Quart-Monde à la sortie des messes de tout le Week-End.
Dimanche 9, Elizaberri

Dans l’espérance de la résurrection

Dimanche 2 décembre : Jacky DUFOURCQ - Alice JAUREGUIBERRY – Familles ROUGIER-TERRET – Marianne
et Jacques LARRONDO – Cécile et Pierre LARRONDO – Mary VEGA et Luis GONZALEZ-BARRENECHEA - Marie-José
LABAYE.
Dimanche 9 décembre : Pierre NINOUS – Beñat TRECU – Chantal ARRAMBIDE – Pierre ROUSSEAU – Marie
CARRAU - Robert LAGARESTE – Michel MARTIQUET – Maïté et Robert ROLANDO – Yves CALIOT – Familles
ONNAINTY-MENDIBOURE – Jean-Louis ARGUINDEGUY -Lucie DAGUERRESSAR – Bruno BALLET-SOUBESTE - Mattin
et Isabelle BORTHEIRIE – Agnès et Michel BORDAGARAY – Margot TRISTANT – Familles DACHARRY et SAINTMICHEL.

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

