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Jésus…
…n’a jamais fait de « primaire » …et pour cause ! il n’a jamais eu de concurrent… il n’a personne sur sa
droite, ni sur sa gauche… ni aux extrêmes… par contre il occupe le centre ! il est au centre de tout ! de notre
univers, de notre existence ! il est au commencement et à la fin de toute vie ! Il est centré sur l’amour de
tout être, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, sa situation… tout est déjà annoncé dans l’enfant
qu’il a été et dont nous célébrerons la naissance dans quelques semaines…Tout le monde peut à jamais aller à
lui et sans verser aucun euro… lui qui n’a jamais fait de « primaire » émet un souhait pour nous : nous
détacher de tout ce qui est « secondaire », et apprendre à aimer le Seigneur notre Dieu, et tous nos frères
humains…chaque jour…. PB

Le mot…
… "Avent" vient du latin "adventus" qui veut dire arrivée, venue. Par ce
mot, l’Église désigne le temps pendant lequel les chrétiens attendent la
venue du Christ qui est fêtée à Noël. L’Avent débute quatre dimanches
avant Noël. C’est un temps de préparation marqué par la symbolique de
l'attente et du désir. Cette année il commence le 27 novembre.

C'est une tradition qui nous vient d'Europe
centrale. Elle a maintenant gagné toutes nos
régions. Faite de branches de pin ou de paille,
cette couronne est décorée de quatre bougies. Le
premier des quatre dimanches du temps de
l'Avent, on allume la première bougie. Chaque
semaine,
une
bougie
supplémentaire
est
allumée. Ainsi, la nuit de Noël, les quatre bougies
brillent ensemble pour annoncer la grande lumière
de Jésus venu sur terre. La couronne de feuillage
et de rubans qui décore la porte des maisons a un
sens un peu différent. Il s'agit d'un signe de paix et
d'hospitalité qui nous vient des pays anglo-saxons.

« La maitrise
de l’instant
est la maitrise
de la vie ! »
(Marie V.Ebner)
« Combien de gens font-ils des récits des
batailles dont ils se sont tenus loin ! »
(Molière)

Textes bibliques
de ce jour…
Is 2, 1-5 ;
Ps 121 ;
Rm 13, 11-14a ;
Mt 24, 37-44

« Le courage est une
chose qui s’organise… »
(André Malraux)

Que signifie la couronne de l'Avent ?
La couronne de l’Avent avec les bougies a été
inventée par un pasteur de Hambourg, en Allemagne
au 19 ème siècle. Chaque matin, il allumait un petit
cierge de plus et, chaque dimanche, un grand
cierge. La coutume n’a retenu que les grands. Ces
bougies symbolisent les grandes étapes du salut
avant la venue du Messie : La première est le
symbole du pardon accordé à Adam et Ève. La
deuxième est le symbole de la foi des patriarches en
la terre promise. La troisième est le symbole de la
joie de David célébrant l'alliance avec Dieu. La
quatrième est le symbole de l'enseignement des
prophètes annonçant un règne de justice et de paix.
« Sois patient en toutes choses.
Surtout avec toi-même. »
(St. François de Sales)

Dérange-nous, Seigneur !
« Dérange-nous, Seigneur, lorsque nous sommes trop satisfaits de nous-mêmes, lorsque nos rêves se réalisent car
nous avons rêvé trop peu, lorsque nous sommes arrivés en toute sécurité car nous avons navigué trop près de la
rive. Dérange-nous, Seigneur, lorsque, avec l'abondance des choses dont nous disposons, nous avons perdu notre
soif d'eau vive ; après être tombés amoureux de la vie, nous avons cessé de rêver de l'éternité, et dans nos
efforts de construire une nouvelle terre, nous avons laissé baisser notre vision du nouveau Ciel. Dérange-nous,
Seigneur, afin d'oser plus hardiment, de nous aventurer en mer plus large, là où les tempêtes nous révéleront ta
majesté, quand, perdant de vue la terre, nous trouverons les étoiles. Nous te demandons de repousser les
horizons de nos espoirs, et de nous propulser vers l'avenir avec force, courage, espérance et amour. »
Prière attribuée à Sir Francis Drake, explorateur anglais (1540-1596).
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La couronne de l’Avent.

Les Saints de la Semaine…
Saint Pierre Claver… (1580-1654) : Il naît près de Barcelone, il entre à 20 ans au noviciat de la
Compagnie de Jésus. En 1610, au terme d'un long voyage, il parvient en Colombie, où il devient prêtre.
Pierre se consacre entièrement à l'apostolat auprès des esclaves. Quarante années de d évouement,
marquées par de nombreuses conversions, s'achèvent en 1654, où il meurt d'épuisement.
Saint Jean Chrysostome… (349-407) : …ou Jean 1 er patriarche de Constantinople qui devait recevoir le
nom de Chrysostome (« Bouche d'or ») en raison de ses do ns exceptionnels d'orateur. Il avait été formé
en Syrie à la rude discipline des moines. Il fut avant tout un témoin intrépide de l'Évangile, le
défenseur des pauvres face au luxe insolent des riches. C'est pour cela qu'il mourut en exil.
Mon Dieu, tu empruntes… les chemins des hommes !
Dieu, Père miséricordieux, créateur du ciel et de la
terre, Tu as fait L'homme et la femme à ton image, Tu es
proche des hommes de tous les peuples et de tous les
temps. Nous te louons.
Avec Israël, le peuple que tu as choisi, Tu as conclu une
Alliance éternelle. Lorsque les temps furent accomplis,
Tu as envoyé ton Fils, Jésus, et tu as emprunté les
chemins des hommes. Nous te rendons grâce.
Par la force de l'Esprit-Saint, tu accompagnes ton Église,
et tu la combles d'une grande diversité de dons. Elle est
l'Église des saints et des pécheurs, mais tu
l'accompagnes de ta fidélité pour la faire entrer dans le
troisième millénaire. Nous avons confiance en toi.
Fais-nous voir dès à présent des signes de ton Règne : de
vérité et d'amour entre les hommes, de justice et de
paix entre les peuples. Nous t'en supplions, par Jésus
Christ notre frère et notre Seigneur. Amen.
St. Jean-Paul II

« La prudence a deux yeux. Un œil
qui prévoit ce qu’il faut faire. Et
l’autre qui contrôle ensuite ce qu’on
a fait. » (St. Ignace de Loyola)

10 conseils du pape François
pour être heureux...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vivre et laisser vivre
Se donner aux autres
Se mouvoir avec bienveillance et humilité
Jouer avec les enfants
Passer ses dimanches en famille
Aider les jeunes à trouver un emploi
Prendre soin de la création
Oublier rapidement le négatif
Respecter ceux qui pensent différemment
Rechercher activement la paix

Viens Esprit-Saint, viens en nos cœurs,
Et comble-les de tes grâces.
Enseigne-nous ce que nous devons faire,
Montre-nous ce que nous devons penser,
Montre-nous comment nous devons agir.
Toi qui aimes la vérité par-dessus tout,
Ne permets pas que nous détruisions
Ce que tu as disposé.
Que l'ignorance ne nous induise pas en erreur,
Que la légèreté ne nous séduise pas,
Et que nous ne nous perdions pas
En de fausses et vaines considérations.
Permets que nous te soyons fidèles
Et que nous ne nous écartions pas de la vérité.
Prière des Pères du Concile, 1962

« La mémoire est le miroir où
nous regardons les absents. »
(Joseph Joubert)

Sorties de messe : Gâteaux des parents de Stella.
Samedi 26, 19h Messe de la Ste Cécile, avec la banda
« Les Genêts »
Dimanche 27, 12h Le Chanoine Kir.
18h Concert avec Errepika et Adixkideak
Lundi 28, 19h30 KTXT
Mardi 29, 16h15 au Nid Basque ; 19h30 KTXT
Mercredi 30, 11h Sophie et Serge
19h Youcatanima
Jeudi 1er, de 10h à 16h, Réco des Prêtres à BéthanieCiboure.
Vendredi 2, 14h Téléthon
Samedi 3 et Dimanche 4, au fond de l’Eglise, aux
messes du week-end, L’ASPAL vous propose des
produits équitables d’Amérique Latine.
Dimanche 4, de 9h à 16h, les Confirmants de l’année
sont à la Salle Paroissiale. Ils seront au milieu de nous
à la Messe dominicale.

Dans l’espérance de la Résurrection…
Dimanche 27 novembre : Pierre ERRAMOUSPE – Jacky DUFOURCQ – Eric GRANDURY – Christelle ANDUIX et ses
filles Emma et Carla – Jean SEDEILLAN – Ida LAVIELLE – Marc ELGUETA – Fam. GAMOY – Sr Andrée GAMOY –
Flory FRACHOU Dimanche 4 décembre : Charles ITURBIDE – Jacques CHEVRIER – Simone LARRALDE – Alain LEROY – Lucienne
OYARZABAL – Rémy COURREGELONGUE – Défunts Famille EYHERAMENDY – Défunts Familles ONNAINTYMENDIBOURE – Roby BERASATEGUI – Aurélie GILLOTEAU – Jeanne CAVELIER – Marie-José LABAYE – Simone
DESROUSSEAUX (m.n .) -

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