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Bonne fête à tous 

les « Papa » ! 

 

 

J’aime à dire… 
…aux jeunes mariés, qu’ils contractent une « alliance ». Le voilà le mot ! le vrai, 
l’unique ! si je leur disais qu’ils font « fusion », cela n’irait pas du tout ! Cela 
voudrait dire que les identités des deux disparaissent… je ne leur dirai pas non plus 
qu’ils font « annexion », ou « anschluss », car là  l’un avale l’autre… et alors qui 
est-ce le gros, qui le petit ? Une alliance ce n’est pas non plus un pacte de non-
agression pour une coexistence pacifique, ou un vague compromis… « Alliance » 
c’est le grand mot de la Foi et de la Confiance… en soi et en l’autre !!...finalement, 
la fête de la musique c’est aussi une belle parabole : une partition, des instruments 
et des sons différents qui s’harmonisent et se conjuguent si bien… vous qui venez 
de me lire, toute ressemblance avec des personnes ou des situations concrètes, 
serait purement fortuite… évidemment ! PB 

 

Passons sur l'autre rive… 
Une lecture symbolique peut nous ouvrir à un autre sens. La traversée de la 
mer de Galilée indique la traversée de la vie, et sa tempête renvoie aux 
grandes épreuves que nous rencontrons, alors que Dieu semble absent 
(endormi !). La peur et la souffrance peuvent alors nous submerger (comme 
les vagues), et tout dans notre vie semble sombrer (comme l'humble barque 
de pêcheur). Or, Jésus invite à passer sur l'autre rive, malgré la tempête. Mais 
comment faire ? Jésus ne nous donne pas de recette magique pour éviter les 
tempêtes de notre vie. Il n'a pas promis de nous épargner toutes les 
difficultés. Mais il nous a promis la force pour les accepter et les surmonter, si 
nous la lui demandons. Le seul moyen de passer « vivant » sur l'autre rive 
réside alors dans la confiance en ce Dieu qui sauve : prenons Jésus avec nous 
dans la barque de notre existence avant de commencer la traversée... 

 

Un arc-en-ciel… 
On voit parfois à travers l'air humide et serein un rayon de soleil rencontrer des nuages en formant des cercles qui se 
repoussent mutuellement ; un arc-en-ciel multicolore se déroule et tout autour l'éther s'illumine en d'innombrables 
cercles, aussitôt détruits. C'est une image des lumières célestes ; la Lumière suprême illumine sans cesse de ses rayons 
les intelligences inférieures. La source des rayons, c'est cette Lumière dont le nom est ineffable, et qu'on ne peut 
saisir, car elle échappe à l'esprit qui veut l'approcher, si rapide soit-il, et elle ne cesse de se dérober à toutes les 
intelligences, afin que nos désirs nous fassent tendre à une hauteur toujours nouvelle.           
                                                                                                                            ST GRÉGOIRE DE NAZIANCE (+390) 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Jb 38, 1.8-11 ; Ps 106 ; 

2 Co 5, 14-17 ; Mc 4, 35-41 

Quel est notre centre de gravité ? 
Le souci de l'autre ne doit pas être une béquille pour vivre ! Pour aider vraiment, il est indispensable d'avoir une certaine 
consistance. Donc de s'occuper aussi de soi. Prenons les choses autrement, avec l'affaire Galilée. Il s'agissait pour l'Église 
d'admettre que la planète Terre n'était pas le centre du monde, qu'elle tournait autour de bien plus grand qu'elle... De 
même, nos petites personnes ne sont pas le nombril du monde ! C'est bien cela qu'à la manière de l'époque, Yahvé rappelle 
à Job. Je me demande s'il n'y a pas des manières de prier qui sont... d'avant Galilée ! On ne pense qu'à soi, comme si on 
était le centre des préoccupations divines ! Dieu est déjà « passé sur notre rive ». À nous maintenant de passer sur la 
sienne... Il ne nous est pas demandé simplement d'être décentrés, mais de nous centrer sur le Christ. C'est lui notre centre 
de gravité, notre centre d'attraction définitive. 

 

" La loi nous 
oblige à faire ce 
qui est dit et non 
ce qui est juste." 
(Hugo Grotius) 

 

« Vous ne pouvez pas changer votre futur, mais 
pouvez changer vos habitudes et vos habitudes 

changeront votre futur. » (Marco Polo) 

 

 

Dimanche 28 juin… c’est la Kermesse ! comme une réunion de famille ! 
N’oubliez pas de vous inscrire dès  que possible pour le repas : c’est plus prudent ! 

05.59.03.76.00 /06.75.86.10.08 !  Merci !!                      

 

" L'homme est une chose 
abjecte et vile, s'il ne 
s'élève au-dessus de 

l'humanité. "  (Sénèque) 

 



Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Coordonnées de la paroisse : Tél (et Fax au besoin) : 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 21 Juin : Jean BIDEGAIN – Roger LASSUS – Henri DURCUDOY –Margot TRISTANT – Aña IDIEDER – 
Bernard FEVRES – Paulette LAMBERT – Famille BARANDIARAN – Marie BARUCQ – 
*Dimanche 28 Juin : Rose ESTEBAN - Robert HIRIGOYEN – Gustave GILLOTEAU – Steevens MARTIN – Famille 
BARANDIARAN – Famille TERRET-ROUGIER – Famille GARIADOR – Famille EYHERAMENDY -  
 
 

Le semainier... 
Lundi 22, 14h Jérôme 
Mardi 23, 17h  réinscriptions au caté. 
Mercredi 24, 20h CP-EAP. 
Jeudi  25, 17h  réinscriptions au caté. 
Samedi 27, Mariage Louise et Romain. 

Dimanche 28, 10h30 Messe et Kermesse. 

 

La situation à Bayonne… 
Dans une lettre au maire de Bayonne, Cestac  écrit « Il est dans Bayonne un certain nombre de petites 
filles appartenant à la dernière classe de la société, quelques-unes absolument orphelines, d'autres privées 
de leur père ou de leur mère, d'autres enfin qui dans leurs parents ne trouvent que de pernicieux 
exemples, trop souvent de funestes conseils. On les rencontre dans les rues dans un état digne de pitié ; 
pieds et jambes nus, vêtues de lambeaux sales et dégoûtants et portant sur elles tous les traits de la plus 
extrême misère. Leur moral est dans un état plus triste encore s'il est possible : croupissant dans une 
ignorance absolue, elles subissent toutes les conséquences de leur déplorable situation.» (…) Tels sont les 
dangers du dedans, ceux du dehors ne sont pas moindres. Dans les beaux jours, elles vont rôder autour des 
charpentiers de navire, demandant la permission de ramasser des copeaux, mais on leur fait acheter bien cher un 
peu de complaisance ! (…) dans les jours de pluie les ouvriers ne travaillent pas, les copeaux manquent, et leur 
unique ressource est la mendicité. Cet état de choses devient plus grave à mesure que ces petites 
grandissent, et (…)  je peux néanmoins assurer qu'au plus favorable, ces enfants, accoutumées à une vie 
fainéante et vagabonde, forment et alimentent cette partie de la population qui se fait remarquer, à 
Bayonne comme ailleurs, grossière, hagarde, scandaleuse et brutalement dévergondée. (à suivre) 
 

 

Le denier …merci à vous d’y participer et d’y avoir déjà participé. 

Merci aussi tout particulièrement pour ce que vous donnez pour la 
paroisse !! 

 

Ce dimanche … 
Depuis deux ans… un membre de la Communauté de Sainte-
Marie, Mylène Popot, suit une formation d’animatrice de 
Communauté chrétienne. Cette formation arrive à son terme 
aujourd’hui. Elle recevra de son évêque « l'envoi en mission » en 
l'Eglise St François Xavier de Billères, ce dimanche, à 16h. Nous 
penserons et prierons pour elle. 

 

Nous recevons de la Mairie… 
« L’arrêté de classement en monument historique de l’Eglise 
Sainte-Marie a été signé en date du 9 Juin. »  Merci et encore 
merci !!! 

 

" Les lois sont toujours utiles à ceux qui 
possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien."     

(J.-J. Rousseau) 

 

 

Les confréries… sont parmi nous ce 

dimanche ! sous sommes heureux de 
retrouver des anciens … La truite de 
St-Pée, l’Ane de Toulouse, le Melon de 
Nérac, la carotte de Blagnac… Comme 
abonnés il n’y a pas qu’eux !! bon 
c’est sûr leur appétit des choses de 
l’Esprit sort assez souvent écrasé, 
aplati, par leurs joyeuses agapes ! 
mais ils nous rappellent que le « vivre-
ensemble» est indispensable à nos 
existences. Le principal c’est qu’ils 
fassent tout pour la plus grande gloire 
de Dieu !!...mais cela ne m’empêche 
pas de rêver à une Confrérie du Vichy 
et à une Fraternité San Pellegrino !!  

 

Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur ! Alléluia ! 
 «Jésus disait aux Juifs : «Marchez tant que vous avez la lumière, avant d'être arrêtés 
par les ténèbres ; celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que 
vous avez la lumière, croyez en la lumière : vous serez alors des hommes de 
lumière.» Ainsi parla Jésus. Puis il les quitta et se cacha loin d'eux. »          (Jn 12) 

 

 
"Tout le monde se plaint de sa mémoire, et personne ne se 

plaint de son jugement."  (La Rochefoucauld) 

 

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

