On se bouge ?

Textes bibliques de ce jour…
Is 40, 1-5.9-11 ; Ps 103 ;
Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 ;
Lc 3, 15-16.21-22

Selon une dernière enquête, on se bouge de moins en moins ! entre 2006 et
2015 les français sont passés de trois à cinq heures de sédentarité
quotidienne (sans parler du temps passé au boulot, de plus en plus
sédentaire !) Il est urgent de se bouger ! Car, incroyable, bouger fait rajeunir
le cerveau !
et la meilleure façon de bouger serait encore de
marcher mais…! J’ai passé ma vie à rêver que j’allais devenir un (très) bon
coureur cycliste ! sans EPO bien sûr ! c’est raté évidemment ! ceci ne m’a
pas empêché de m’acheter un bon vélo (ne riez pas : …il est électrique…) !
quand vous me verrez au milieu des pins plus rapide qu’un « mailhouns »
dites-vous, tiens, voilà « cerveau rajeuni » qui passe !! PB

« L’espoir est au combattant de la liberté
ce que la bouée de sauvetage
est au nageur. » (Nelson Mandela)

Luc est le seul évangéliste… à signaler que Jésus priait.
Pourtant, c'est dans le cadre de cette prière qu'il reçoit
l'Esprit et entend la voix du Père, et c'est aussi dans la
prière qu'il reçoit sa mission. Le but de la prière, de toute
prière, est précisément d'obtenir le don de l'Esprit. Sans
cesse nous devrions nous souvenir que la seule chose à
demander à Dieu est le don de l'Esprit, puisque lui seul peut
nous apporter la paix et la joie promises par le Christ.

Mais le baptême de Jésus… est aussi une reconnaissance
publique : c'est Dieu lui-même qui désigne Jésus comme son
Fils. En reprenant la formule d'intronisation royale, il le
confirme dans sa mission d'annoncer à tous les hommes la
Bonne Nouvelle. La colombe, symbole de l'Esprit, descend
sur Jésus comme le font les langues de feu sur les Apôtres,
le iour de la Pentecôte.

Un baptême embarrassant…
Comme les trois autres évangélistes,
Luc a été embarrassé par le baptême
de Jésus. Pourquoi Jésus, que Jean
présente « comme plus fort que lui »,
dont il dit qu'il n'est pas « digne de
dénouer les sandales, s'est-il fait baptiser par Jean le Baptiste qui « baptise
avec de l'eau » ? N'avouait-il pas ainsi
sa subordination à l'égard du Baptiste ?
Manifestement les premières communautés chrétiennes ne pouvaient
éviter cette question. Chaque évangéliste a tenté d'apporter son éclairage.
Laconique, Marc relate l'événement.
Matthieu raconte l'événement, mais
introduit un dialogue entre le Baptiste
et Jésus. Jean évoque le témoignage
que le Père rend à Jésus et la descente
de l'Esprit sur lui, mais sans en donner
la circonstance. Quant à Luc, il répond
en évitant de répondre : il place
l'emprisonnement de Jean le Baptiste
par Hérode juste avant le baptême de
Jésus, et ne dit pas qui a baptisé
Jésus.

Ce qui est écrit… La lettre à Tite nous apprend le sens profond de la Nativité de Jésus. C'est l'épiphanie

Faire mémoire du baptême… Pour devenir disciple du Christ, il ne suffit pas de connaître les doctrines de Jésus
ou les valeurs chrétiennes ; il est nécessaire d'être baptisé. Il ne suffit pas non plus d'être baptisé un jour pour devenir
disciple du Christ. On le devient jour après jour, en écoutant la Parole de Dieu, en se nourrissant du Pain partagé et
de la prière et en vivant la fraternité à la manière de Jésus. Le baptême n'est donc pas l'acte d'un jour mais le
sacrement du premier jour, le sacrement qui commence (Charles Péguy) une réalité qui dure toute la vie (Benoît
XVI), la vie indestructible d'enfant de Dieu (Pape François). A la fois baptême d'eau et d'Esprit, il est immersion,
plongée dans le Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. La fête liturgique du baptême du Seigneur est donc à cet
égard, une belle opportunité pour faire mémoire de notre propre baptême.
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de Dieu : il nous manifeste plus que jamais « son humanité », sa bonté et son amour pour les hommes, en
nous envoyant un enfant, qui se révélera être son Fils : notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Cette
courte lettre semble écrite par Paul à son compagnon Tite, un jeune païen converti sans être circoncis : il lui a
efficacement servi de médiateur à Corinthe. Il le charge maintenant d'organiser l'église dans l'île de Créte au
sud de la Grèce, en y instituant des Anciens à la tête des communautés. L'objectif est de présenter à Dieu un
peuple ardent à faire le bien. Pour cela, il faut vivre de manière raisonnable, avec justice et piété

Une conférence à suivre…
Le vendredi 18 janvier 2019 à 17h dans la Salle des Fêtes de la Mairie d’Anglet, Bernard de Monck d’Uzer,
Proviseur Honoraire, donnera, au nom du Rotary Club Bayonne Biarritz Anglet, une conférence au profit de la
recherche sur la maladie de Charcot (entrée 10 euros). Elle aura pour objet : « L’état de l’enseignement en
France, de l’école maternelle à l’entrée dans l’enseignement supérieur et les réformes en cours ». A
l’heure de la mise en place des réformes du lycée et du baccalauréat, après celles de l’école maternelle, de
l’école élémentaire et du collège, au moment où les élèves de terminale doivent émettre des vœux pour
intégrer l’enseignement supérieur, cette conférence, d’une brûlante actualité, revêt pour chacun une grande
importance. Elle sera suivie d’un débat.

Libéré des idoles
Loué sois-tu mon Dieu, de m'avoir libéré des idoles.
Il m'est donné, par ta faveur, de t'adorer toi seul,
et non les dieux inventés,
ou la technique
ou la justice
ou le plaisir
ou l'humanisme
ou le progrès
ou quiconque
ou la tolérance
ou le sexe
ou les canons de la beauté
ou la « divinité »
ou la consommation
ou les réseaux
ou une marque
ou la rumeur
ou la science
ou Internet
ou les fluctuations boursières
ou le rendement
Tu me détaches des idéologies,
qui ne relèvent que d'elles-mêmes,
et des idées qui ne sont qu'inventées,
et du monde virtuel, qui se prend pour la vérité.
Je sais que tu n'es pas Le Dieu des morts
mais le Dieu des vivants.
Loué sois-tu, mon Dieu,
tu m'as libéré de la mort ! Amen.
Georg Lengerke d’après P.Claudel
« On plie une jeune branche, mais pas
un vieil arbre. » (Proverbe flamand)

« Nous pouvons vivre seuls, pourvu
que ce soit dans l’attente de
quelqu’un. » (Gilbert Cesbron)

Jeunes « Mineurs » ?
Le dimanche 20 Janvier après la messe, à
11h45, à la salle paroissiale, vous êtes
attendus autour d'un verre d’amitié (ceux qui le
souhaitent pourront poursuivre avec un piquenique qu’ils auront apporté), pour parler des
jeunes migrants mineurs non accompagnés ; ces
jeunes mineurs demandent une protection pour
raison
d'exil
économique,
politique,
humanitaire. Car on ne s'exile jamais de son
pays par gaité de cœur… Il est toujours possible
de les aider et nous aimerions en parler, avec
vous. De nombreuses associations œuvrent déjà
dans ce sens, mais toutes les bonnes volontés
seront toujours les bienvenues. Cette rencontre
est
d’information,
pas
nécessairement
d’engagement.
Isabelle
Sarlabous
et
Dominique
Driollet,
(membres
de
la
communauté paroissiale Sainte Marie)

Le semainier...
Samedi 12, 9h à 17h L’entraide paroissiale
d’Anglet est ouverte à la Salle Parthayre (à côté
de l’Eglise St-Léon)
Dimanche 13, 12h Repas annuel des Ecureuils.

Lundi 14, 12h Xibero
Mardi 15, 18h Eucharistie paroissiale
Mercredi 16, de 9h30 à 12h Katé
Jeudi 17, 18h Eucharistie paroissiale
Samedi 19, de 9h30 à 12h Katé
Dimanche 20, 11h30 Information-verre
amitié sur les Mineurs-Migrants sur Bayonne à la
salle paroissiale.
12h « Eglise Nouvelle ».

Dans l’espérance de la résurrection…
Dimanche 13 Janvier : Eyheramendy Familia – Ecureuils défunts – Jean-Marie HUGUES - Jacques FORT –
Mathilde et Joseph URSUEGUI – Denise MARCO Dimanche 20 Janvier : Jean-Louis ARGUINDEGUY – Jeanine DUPÈ -Lucie DAGUERRESSAR – Aurélie
ECHEVERRIA – Raymond MOULIA – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Pierre et Mayie
OLCOMENDY - Abbé Maurice DRIOLLET – Abbé Jean LARCEBEAU -

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

