« Bonne année ! »
Ce n’est pas que du gâteau…
… que la fête de l’Epiphanie ! Si vous participez à l’eucharistie
paroissiale, vous verrez que le « décor » de Noël est toujours là !
L’épiphanie, c’est toujours Noël, puisque les mages se rendent à
Bethléem… Certes, on parlera des cadeaux qu’ils présentent à
l’enfant, mais aussi de la diversité des peuples qu’ils représentent !
Déjà, derrière l’avoir, il y a l’être ! Déjà, à Bethléem, se profile la
grande ligne du christianisme, Dieu donne son salut à tous les
peuples de la terre, sans distinction, sans préférence de culture,
sans appartenance territoriale… Dieu aime tous les hommes ! La
terre est à tous ! A nous, par nos actes, nos paroles, d’être
aujourd’hui, ici, les témoins d’un tel message qui bouleverse nos
égoïsmes et nos étroitesses mentales… Dieu fasse que nos vies
soient une épiphanie permanente !
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L’or, l’encens, la myrrhe…
… sont des cadeaux. Disons-le franchement « on aime
ça » ! Pour Jésus, leur choix ne relève pas du hasard !
L’or, symbole du Royaume, rappelle le Royaume de
Jésus, royaume d’amour… l’encens, de la terre vers le
ciel, rappelle que cet enfant de Bethléem est le Fils de
Dieu, pleinement homme et pleinement Dieu ! Enfin la
myrrhe, pour embaumer les corps, est le signal de la
Résurrection qui ira au-delà de la mort. Comme bien
souvent avec la Parole de Dieu, derrière « l’avoir », il y
a « l’être » !! L’or, l’encens, la myrrhe ! Pour « être »
et pour « devenir » !! Et non pour « avoir » !!
« Quel courage il faut à
certains moments, pour
choisir la vie ! »
(Henrik Ibsen)

Textes bibliques de ce jour…
Is 60, 1-6 ; Ps 71 ;
Ep 3, 2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12

L’Epiphanie…
La fête de l'Épiphanie est un peu un double de la
;
fête de Noël. L'Église primitive a même d'abord fêté
Ps 50 ;
l'Épiphanie, « manifestation » de Dieu au monde. Ce
Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11
n'est que vers le 4e siècle qu'on a voulu fêter la
naissance de Jésus Christ (comme premier des événements concrets de cette manifestation), peut-être
pour détrôner la fête païenne du solstice d'hiver.
Petit à petit, et surtout dans nos régions, la fête de
Noël l'a emporté sur l'Épiphanie, mais le sens en est
commun : Dieu s'est rendu visible, apparent ; il s'est
manifesté au monde.

Prier…
«À l'Orient l'étoile a paru pour annoncer que le Christ est venu.
Dès qu'ils l'ont appris, les rois sont partis.
Heureux le coeur qui désire Jésus !
Jusqu'au pays qui l'a méconnu, ils ont cherché le Sauveur attendu.
Ils vont dans la nuit : la foi les conduit.
Heureux le coeur qui recherche Jésus
Et dans la joie du Dieu qu'ils ont vu, ils porteront le message reçu,
Car le Paradis sur terre a fleuri.
Heureux le coeur qui annonce Jésus !» ( D. Rimaud)

Le christianisme…
… ne sera jamais le « communautarisme » ! Par « les temps qui courent », en ce jour d’épiphanie, il est
toujours bon de le rappeler ! Il demeure un appel à tous les peuples, à toutes les cultures, à l’universel
pour que tous fraternisent ! Le christianisme, c’est de la communion, pas de l’exclusion ! De la
communion, mais pas dans la confusion ! Un chrétien, par conviction religieuse, par devoir si cela ne va
pas de soi, se doit d’être accueillant à l’autre, à « l’étranger »… l’affirmation de soi implique une ligne à
ne jamais franchir : la négation de l’autre ! Qui a dit que l’universel c’était « le local sans les murs » ?

Merci d’emporter cette feuille chez vous…
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« Pourquoi y a-t-il quelque chose
plutôt que rien ? » (Leibniz)

Les pays les plus endeuillés
Selon les données recueillies par l’université américaine, le Covid-19 a fait plus de 1 780 000 morts dans le
monde depuis le début de la pandémie apparue en Chine, il y a un an. Les États-Unis demeurent de très loin
le pays le plus endeuillé avec plus de 335 000 décès enregistrés au 29 décembre 2020. Suivent le Brésil (191
570 morts), l'Inde (148 153), le Mexique (122 855), l'Italie (72 370) et le Royaume-Uni (71 217), juste devant
la France (63 235). Ces chiffres excluent les révisions réalisées a postériori par des organismes statistiques,
comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni. En prenant en compte les nouveaux chiffres de la
mortalité en Russie, ce pays, avec environ 186 000 morts, passe au 3e rang mondial en nombre de décès.

Ehpad et Ehpa ? …près d'un tiers des décès

Les commandes de vaccins sont… issues en

sont liés au Covid-l9. En 2015, 7 400
établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes étaient recensés en France. Près de la
moitié (45 %) sont publics. Entre 2011 et 2015, le
nombre de résidents a crû de 7%, pour s'établir à 585
560 au 31 décembre 2015. Entre le 1" mars et le 15
décembre 2020, 59 072 décès de patients Covid-19 ont
été rapportés en France. Parmi ces victimes, 18 419
résidents en établissements d'hébergement pour
personnes âgées (Ehpad et Ehpa) et autres établissements médico-sociaux (EMS), soit près d'un tiers du total
(31%). Au 14 décembre, 956 clusters (foyers de
Marie est sur Facebook :
contamination) étaient en cours d'investigation.
L.E Cestac Anglet. »

majorité
des
pays
riches.
Voici
les
précommandes effectuées par les États (en
millions de doses) : Union européenne : 1 965 /
l’Inde : 1 600 / les États-Unis : 1 110 / Covax : 700
/ Canada: 342 / Grande-Bretagne : 357 / Indonésie
: 335 / Brésil: 196 / Amérique Latine (hors Brésil)
: 150 / (Pas de données pour la Chine) Le PDG
d'Astra Zeneca a récemment affirmé être parvenu
avec son vaccin, mis au point avec l'université
d'Oxford, à une «protection de 100 % » contre les
formes sévères du Covid-19. Très attendu, ce
vaccin est peu coûteux et ne requiert pas une
température aussi basse que celui de Pfizer-Bio
NTech.

rect le Samedi à 19h.

« L’Homme est la mesure
de toute chose. » (Platon)

“Les philosophes n’ont fait
qu’interpréter le monde,
nous avons maintenant à
le transformer” (MPC)

Le moral des étudiants en berne… 84% des étudiants
auraient été enclins au décrochage scolaire pendant le
premier confinement, selon une étude de la Fage, la
Fédération des associations générales étudiantes, publiée fin
octobre 2020. 64 % des jeunes déclaraient avoir ressenti le
besoin de se confier à quelqu'un pendant cette période et
23% d'entre eux indiquaient avoir eu des pensées
suicidaires, toujours selon la Fage. Plus du quart des
étudiants se seraient régulièrement sentis nerveux,
abattus, voire épuisés, et un étudiant sur trois aurait
présenté des signes de détresse psychologique, selon une
étude de l'Observatoire national de la vie étudiante,
datant de septembre. Une légère prédominance de ces signaux s'observe chez les moins de 20 ans, les jeunes
étrangers, ou en difficulté financière.

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. »
messe paroissiale diffusée en direct le samedi 2 à 18h.

Hebdo-news…
Les catéchismes reprendront à la rentrée.
Les mercredi 6 et samedi 9 Janvier à 9h30.

Il y aura un baptême le mercredi 6 Janvier à
Midi.
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Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…

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