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Un enfant sur la plage… « Epphata »… 
C’est la rentrée. L’Europe se réveille ce jeudi matin avec cet enfant à la Une de tous les médias…. qui n’est 
que le symbole de tant d’autres, qui auront chaviré dans la nuit, seront morts asphyxiés dans des camions, 
auront été assassinés avant d’être dépouillés…Morbide, ce que j’écris ? non, concret, quotidien…une humanité 
se fracasse contre nos silences et nos aveuglements…et contre notre égoïsme ! car en Europe, oui, il y a de la 
place et pour beaucoup ! et nous tous qui nous réclamons du Christ, nous recevrons ce dimanche une claque 
monumentale ! « Epphata » ouvre-toi ! ouvre tes yeux ! ouvre ta bouche ! parle ! sois fort ! n’aie pas peur ! 
déverouille ton égoisme, ta conscience ! agis ! quitte tes pantoufles ! « Epphata » ! tu crois au Christ ! ne laisse 
aucune place en toi à des idéologies mortifères !! vis de la Parole de Dieu !... seul l’amour des autres nous 
porte en avant ! j’ai toujours pensé qu’il y a des claques qui ne peuvent faire que du bien !!  PB 

 

« Dites à ceux qui s'affolent : ne 
craignez pas ! » (1e lecture) 

Jean-Paul II l’avait demandé dès sa 
première homélie : « N'ayez pas peur ! » Le 
chrétien ne devrait jamais être un anxieux, 
encore moins susciter l'anxiété autour de 
lui. Dans les heures les plus bouleversées, 
la sérénité témoigne de Dieu. Elle montre 
la confiance en la force de résurrection du 
Christ, vainqueur de toute mort. La paix du 
coeur est en nous un fruit de l'Esprit. C'est 
l'Esprit Saint en effet qui nous met en 
confiance : il nous fait connaître, d'une 
certitude profonde, que notre Père des 
Cieux est plein de tendresse. Notre 
confiance au Christ chasse de nous tout 
affolement. Il nous l'a assuré : « Je suis avec 
vous jusqu'à la fin des temps. » (Mt 28, 20) 

 

Reconnaître la présence de Dieu… 
« Ce que nous adorons, c'est un Dieu unique: par sa parole qui a commandé, par sa raison qui a disposé, 
par sa vertu qui a tout pu, il a tiré du néant tout ce gigantesque édifice avec tout l'appareil des éléments, 
des corps, des esprits, pour servir d'« ornement » à sa majesté — c'est pourquoi les Grecs ont appliqué au 
monde le nom de kosmos (ornement). Dieu est invisible, bien qu'on le voie; il est impalpable, bien que sa faveur nous 
le rende présent; incompréhensible, bien que les facultés humaines le conçoivent: c'est ce qui prouve son existence et sa 
grandeur. Les autres choses qu'on peut voir, palper, comprendre, sont moindres que les yeux qui les voient, que les mains 
qui les touchent, que les sens qui les découvrent; mais ce qui est infini n'est parfaitement connu que de soi-même. Ce qui 
fait comprendre Dieu, c'est précisément l'impossibilité de le comprendre. Ainsi l'immensité de sa grandeur le dévoile 
et le cache tout à la fois aux hommes. Et c'est le crime principal de ceux qui ne veulent pas connaître celui qu'ils ne 
sauraient ignorer. » (Tertullien + 220) 
 

 

Miracle et/ou conviction théologique… 
Pour traduire une Conviction théologique, les évangiles 
attribuent des prodiges à Jésus : changement de l'eau en vin, 
multiplication des pains, etc...Jésus n'aime pas la recherche 
du sensationnel. Les « prodiges » sont en général réclamés 
par ceux qui ne font pas confiance à Jésus ; lequel leur 
refuse ces phénomènes supranaturels. Le propre du miracle 
n'est pas de suspendre les lois de la nature (on parle alors de 
prodiges), mais de manifester la présence de Dieu, de ce 
Dieu qui « fait signe » aux témoins ... Jésus nous « fait signe » 
par toute sa vie et par sa parole. L’amour de Dieu le Père 
transparaît à travers la bonté  manifestée par le Christ à 
l’égard de ceux qui souffrent et ne voient aucun sens à leur 
vie. Si les prodiges évangéliques ne font pas grandir notre 
foi, ne nous étonnons pas : c'est en la tendresse de Dieu que 
nous croyons, non en la transgression des lois naturelles ! 
Ajoutons que tous les disciples du Christ (nous !) sont appelés à 
réaliser des choses merveilleuses : la parole qui convertit, la 
parole qui réconforte, la solidarité qui remet debout la 
victime… 

 

« C’en est assez ! assez de la mort, assez de la 
souffrance et de la persécution.  

Nous ne pouvons plus continuer à détourner le regard.» 
(Cal Schonbörn, archévêque de Vienne) 

 

 

« Epphata ! ! » 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Is 35, 4-7a ; Ps 145 ; 
Jc 2, 1-5 ; Mc 7, 31-37 

 



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… 
6 Septembre : Anne-Marie PRADINES – Maixan BEHASTEGUY –Jeannette ETCHEPARE – Paxkal LAMERENS –Jean-
Baptiste et Simone SORDES – Jacky DUFOURCQ – Pierre LAQUECHE – Lucien CHRISTY – Action de Grâces  (PH) - 
13 Septembre : Eliane DARRIGADE - Solange, Marc, Joséphine, Francisque CHOLLEY - Marie et Victor ALAMAN - 
Henri DURCUDOY – Beñat CASTANCHOA – Xavier INCHAUSTI – Jeannine IRACABAL – Yves OLIVIER – Suzanne 
SARRAILH – Mimi BAFFOGNE – Guy BERASSEN – Jacky DUFOURCQ – Défunts Familles ITHURBURU-CAPDEVILLE – 
Cécile LARRONDO - 
 
 

Le semainier... 
Lundi 7, 9h30 Agnés et Agnés … 19h  Ander ; 19h30 les catéchistes KTX   
Mardi 8, 17h à 19h,  Inscriptions au Catéchisme. Pas de messe paroissiale. 
Mercredi 9, 12h30 Mypo 16h à 19h  Inscriptions au Catéchisme. 
                      19h30  Soirée LITNVX. Pas de messe paroissiale. 
Jeudi 10, 11h30   Alan ;   17h  Inscriptions au Catéchisme.  
                   Pas de messe paroissiale. 
Vendredi 11, 16h  Mariage de Justine et Guillaume 18h Agathe 
Samedi 12, à partir de 10h à la salle paroissiale, inscriptions pour la 
confirmation de tout le doyenné… 
20h   Le mouton  des Cinq-cantons. 
Dimanche 13, 12h  Kermesse de Ste-Bernadette. 

 

L’année de la Miséricorde… 

Quelle belle année en perspective (à partir du 8 decembre) !! une année pour mieux connaitre notre Dieu, 
pour mieux pratiquer l’évangile, pour faire un travail important à l’intérieur de nous-mêmes… pour aimer et 
pardonner… ah oui ! quelle belle année à venir… et cette voix qui s’est encore élevée de Rome, l’avez-vous 
entendue ? … voilà 21 siècles que quelqu’un est venu nous dire : « Je ne suis pas venu pour condamner ce 
monde mais pour le sauver »… on n’est jamais sauvé par la Loi, mais toujours par l’Amour !! 

 

Les inscriptions pour la Confirmation  : 
Le samedi 12 septembre, à partir de 10h à la salle  paroissiale 
(Pour tout le doyenné) 

 

Les offrandes de l’été aux portes de 

l’Eglise… Pour l’Entraide Paroissiale  
658,90€… Pour l’HBB (Hospitalité basco-
béarnaise)  677€. Merci beaucoup. 

 

«Les enfants ont plus besoin de modèles que 
de critiques.» (J. Joubert) 

 

Les inscriptions du caté … 
(à la salle paroissiale) 

Les mardi 8 et jeudi 10, de 17h à 19h.  
Le mercredi 9, de 16h à 19h.  
Le catéchisme commencera la semaine 

39, le mercredi 23 et le samedi 26. 

Réunions de Parents : 

Mercredi 16 septembre à 19h30 (enfants 
du mercredi),  
Jeudi 17 19h30 (enfants du samedi). 

 

En début de semaine, quelques personnes m’ont interpellé sur la 

participation de Marion Maréchal-Le Pen (FN) à l’Université d’été de 
Sainte-Baume. Voici, à ce sujet, un extrait d’une interwiew de Mgr Olivier 
Ribadeau-Dumas, porte-parole de l’Episcopat.. Question : »Quel message 
adressez-vous aux catholiques qui se tournent vers le Front national ? »  
« La société dans laquelle nous vivons est, que nous le voulions ou non, que 
nous le regrettions ou non, marquée par la mondialisation. Elle est multicul-
turelle. C'est dans cette société, également frappée par l'injustice, que nous 
sommes amenés à agir. Et comme le pape François ne cesse de le dire, nous 
sommes invités à avoir sur elle un regard de bonté et de miséricorde, plutôt 
qu'un regard de rejet. Construisons ensemble cette société. Je souhaite 
interroger les Français qui votent FN : quel sens cet engagement a-t-il? 
Pourquoi avoir peur? Pourquoi un tel repli sur soi? Et aux chrétiens, je dis: si 
vous êtes chrétiens, il faut que votre engagement politique soit en cohérence 
avec la foi que vous affirmez. » (in La Croix) 

 

« La crise écologique 
nous appelle à une 

conversion 
spirituelle 

profonde. » 
(Pape François) 

 

Les journées de préparation 
au mariage : 

Les dimanches 31 Janvier et 28 février, 
de 10h à 16h. 

Salle paroissiale de Ste-Marie. 

 

« Le vrai tombeau des morts,  
c’est le cœur des vivants ! » (Jean Cocteau) 
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