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..Lundi dernier… l’Eglise Sainte-Marie a résonné violon et 

violoncelle, mais ce que j’y ai surtout vu, ce sont toutes ces personnes 
à l’âge si respectable, s’avançant qui avec ses cannes, qui avec son 
déambulateur, qui sur son chariot… et toutes ces personnes à leur 
service, à leur écoute… c’était la Semaine bleue, et le rendez-vous 
musical habituel… « Je suis venu non pour être servi mais pour servir » 

était certainement pour beaucoup d’entre eux… PB 

Jésus serviteur… 
Jésus, dès le début de sa vie, s'est mis au service des malades. La 
journée entière. Jésus a été attentif à la santé de ses disciples. Il leur 
conseille le repos s’il les voit fatigués. II se déplace chez le centurion 
dont un membre de la maisonnée est mourant. Le soir du repas pascal 
(la Cène), Jésus  lave les pieds de ses Apôtres, à la grande confusion 
de Pierre. Sur le calvaire, Jésus pense à l'avenir de sa mère. Le Christ 
s'est voulu en permanence au service de son Père des Cieux. Il est « au 
service », en mission. Au terme, il sera le « serviteur souffrant » 
annoncé par le prophète Isaïe. 

 

Question : Thérèse d'Avila… est-elle morte dans « la nuit du 4 au 15 octobre 1582 » ? A l'origine, en Europe, 

on utilisait le calendrier de la réforme de Jules César en - 46. Calendrier  simple, qui compte 365 jours sur 12 
mois.  En dépit des ajustements successifs, le compte n'est toujours pas exact : en 1582, le retard est de 10 jours. Or 
le Concile de Nicée, en 325, avait fixé une date précise : il faut donc corriger l'avance prise par le soleil et la lune sur 
le calendrier ! C'est alors qu'intervient le pape Grégoire XIII. Le 24 février 1582, il réforme le calendrier julien. 
L’'année commencera le 1" janvier, 10 jours sont supprimés entre le 4 et le 15 octobre et les années bissextiles 
modifiées. Les États catholiques acceptent, les protestants refusent (pour ne pas reconnaitre le pouvoir de l'Église 
catholique sur le temps), et les orthodoxes ne l'ont toujours pas admise pour les fêtes chrétiennes ! Il n'empêche : le 
calendrier grégorien est adopté dans le monde entier, même si certains pays …Ainsi l'Arabie Saoudite utilise le 
calendrier musulman et la Russie conserve quelques vestiges du calendrier julien, ce qui fait que la Révolution 
d'octobre se fête le 7 novembre ! Et alors, sainte Thérèse, quand est-elle morte ? le vendredi 15 octobre 1582... 
car le jeudi 4 était déjà pris par la fête de saint François d'Assise ! 
 

 

Ce que Jésus nous demande…  

…c’est de nous mettre au service les 
uns des autres. Après avoir lavé les 
pieds de ses disciples, il insiste : 
«C'est un exemple que je vous ai 
donné.» Et il précise : «Celui qui 
veut devenir grand parmi vous, qu'il 
soit votre serviteur. Car le Fils de 
l'homme n'est pas venu pour être 
servi mais pour servir et donner sa 
vie pour la multitude.» (Mc 10, 43-
45). Le service d'autrui est le signe 
de l'amour, de l'amour gratuit. On le 
remarque particulièrement dans le 
service quotidien des parents pour 
leurs enfants, de l'époux pour 
l'épouse malade (et 
réciproquement), des enfants pour 
leurs vieux parents…. L’amour nous 
met en dépendance de l'être aimé 
cf. l'amour conjugal, le service 
social, l'humanitaire... Dieu lui-
même s'est mis en dépendance de 
l'homme. Ne pas confondre : le 
service avec un abaissement servile. 
Se méfier de rendre service par 
orgueil, ou pour être bien vu !! 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Is 53, 10-11 ; Ps 32 ; 

He 4, 14-16 ; Mc 10, 5-45 

 

Souffrance, amour et salut. 
« Le juste se chargera de leurs péchés » : n'allons pas comprendre, 
comme cela fut longtemps enseigné, que notre salut a été acquis 
par le « sang » du Christ qui payait   l'offense faite à Dieu par le 
péché des hommes. Ce salut repose sur l'amour que Dieu porte à 
notre humanité,   à chacun de nous. C'est Jésus qui nous fait 
connaître cet amour du Père : libérés de la crainte d'un Dieu 
vengeur, nous constatons que nous avons été aimés jusqu'au sang 
versé, et non en échange du sang versé. 

 

 

 

« Mon exigence pour la vérité 
m’a enseigné la beauté du compromis. »(Gandhi) 

 

« La vérité est souvent 
éclipsée mais jamais 
éteinte. » (Tite-Live) 
 

 

« L’eau est le premier 
des biens. » (Pindare) 
 

 

« Le fruit est aveugle, 
c’est l’arbre qui voit. » 

(René Char) 
 

 



 

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 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’espérance de la Résurrection… 
Dimanche 18 Octobre : André BRONDY – Pierre ERIDIA – Jean BIDEGAIN – Xavier INCHAUSTI – Jeannine 
IRACABAL – Yves OLIVIER – Yvon et Catherine CORRE – Cécile LARRONDO – Pilar et Pascal LAHOZ – Famille 
ETCHEPAREBORDE – Marguerite ZUBIETA – Bernard PRADIER – Jacqueline LAMAISON - 
Dimanche 25 Octobre : Marthe CABARROU et sa famille – Roger LASSUS – Auguste POURTEAU –Margot 
TRISTANT – Aña IDIEDER –Famille CHAMPY la MORINERIE– Raphaël POCORENA et Raymonde SPRIET – Jean 
ZUBIARRAIN – Gustave GILLOTEAU – Jacky DUFOURCQ –Robert HIRIGOYEN – Johnny BERTAGNOLLI’S  et Julie 
CARRICABURU – Elisabeth MIOT –Jacqueline LAMAISON - 
 
 

Le semainier... 
Dimanche 18, 15h Loto des Ecu-krach-kruch-kroch-reuils. 
Il sera possible de gagner avec un carton plein son poids en 
noisettes !! 
Lundi 19, 11h Myriam et Pierre. 14h30 Frat’   
                18h30 Laurianne 
Mardi 20, Communion dans les familles. 
Mercredi 21, 12h Phiphie  19h Conte de Noël. 
Jeudi 22, 11h Sophie et Laurent. 
                20h30 Concert Adixkideak-Errepika, qui reçoivent                                                                                                                   
    Les Chanteurs de Nice. 
Vendredi 23, 10h30 Visite de l’Académie Marchal. 
Samedi 24, 16h Mariage Sophie et Laurent. 
Messes du week-end, le Père Juan Ernesto et les six 
séminaristes du Chemin Néo-Catéchuménal sont parmi nous. 
Présentations. 
Dimanche 25, 18h Grand concert à l’Eglise.« Mikrokosmos » 
avec participation de l’ORCB - Billetterie sur place : 10€ 

 

N’idéalisons rien ... 
Une des sept orphelines entrées le 11 juin en partit le 20 juin. L'abbé Cestac : « L'esprit d'insubordination se 
manifesta bientôt : les cabales, les révoltes se multiplièrent, se généralisèrent parmi ces pauvres petites : elles 
regrettaient, sans doute, leur vie vagabonde et libre. Le joug du travail et de l'obéissance leur parut 
insupportable ; ce fut un véritable enfer. Ni la douceur, ni les punitions, rien n'avait de succès pour ces 
enfants.» Cestac se décourageait. « Plongé dans les ténèbres et la désolation »  il consulta « un saint 
religieux franciscain». Il s'agit du P.Joseph Areso, franciscain réfugié d'Espagne, qui résidait alors à 
Bayonne. Il l'encouragea à poursuivre son apostolat. Néanmoins, l'oeuvre, qui avait connu très vite des 
heures chaotiques, grandissait. En cinq mois, le nombre des pensionnaires passe de sept à quatorze. 
L'institution correspondait donc à un besoin réel dans la société bayonnaise. Déjà, filles et jeunes 
maîtresses étaient à l'étroit. De manière inattendue, le 7 janvier 1837, sept mois après l'ouverture  du 
Hougassé, le conseil municipal de Bayonne vota une délibération cédant à Cestac, en location gratuite, une 
grande maison propriété de la commune. Cette maison, dite du « Grand-Paradis », jouxtait le cimetière.  
Elle avait été occupée jusque-là par les Filles de la Croix qui tenaient  une école primaire pour les petites 
filles pauvres. Transférée dans le centre de la ville, la municipalité confia le Grand-Paradis à Cestac, sans 
exiger de loyer. (à suivre) 

 

Messes de la Toussaint (Toutes les messes 

d’Anglet sont déjà sur le site) 
Samedi 31, 19h 
Dimanche 1er Novembre, 10h30 
15h, Prière aux Cimetières Louillot et Blancpignon  
Lundi 2 Novembre, Journée de nos défunts : 
Eucharistie à 19h. 

 

Tu es le Pain de Vie… 
Ta Parole est comme du pain. 

Donne-nous de la savourer, et  
d'accompagner avec elle tous les 
moments de nos vies, comme le pain 
accompagne les plats de la table.  

Ta Parole  est  comme l 'eau.  
Rafra îchi s -nous  à  sa  source,   
P longe-nous  dans  son courant .  

Ta Parole est comme le feu. 
Qu'elle nous éclaire, sans nous éblouir, 
nous réchauffe, sans nous brûler, nous 
embrase, sans nous dévorer. 

Ta Parole est comme le ciel.  
Élargis -nous en el le,  pour que nous 
connaissions la hauteur et la 
profondeur de tout ce qui est.  

Ta Parole est comme la terre. 
Enracine-nous en elle, pour que nous 
éprouvions la solidité et la constance 
de tout ce que tu donnes, exiges et 
promets.                           André Dumas 

  
 

CathoQuiz ?.. 
Quel saint est représenté avec une tumeur à la jambe et un chien 
tenant un morceau de pain ? (71) 
Quel pape a dit : « Pour transmettre le message du Christ, l’Eglise a 
besoin de l’art » ? (69) 
Qu’est-ce que la « contrition » ? (70) 
Pourquoi St-Ambroise est-il le patron des apiculteurs… ? (67) 

 

Réponses Quiz (semaine dernière) 

Max Jacob / Tibère / Ste Geneviève / St-Patrick 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/

