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La Création… 
…toute entière est bien vivante…ce qui vient de se passer dans les Himalayas 
prouve s’il en était, malgré les drames, combien notre terre est en 
mouvement…les plaques tectoniques, les tsunamis, la furie des océans, la 
création n’en finit pas de croitre…de se « réorganiser »…à nous les humains, 
par notre intelligence de nous approprier leurs lois et règles, car il doit bien y 
avoir un déterminisme…quand j’étais petit, il m’a toujours été dit et répété 
(comme à chacun de nous sans doute…) que deux dangers naturels nous 
menaçaient : la montagne et l’océan ! dont acte ! Respect !!   PB 

 

Textes bibliques  de ce jour… 
Ac 9, 26-31 

1 Jn 3, 18-24 

Jn 15, 1-8 

 

La Décoration florale: Un cep de vigne. 
Jésus nous dit: "Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père 
est le vigneron."... "Moi, je suis la vigne, et vous, les 
sarments."..."demeurez en moi"... 

 

Les sarments secs jetés au feu ? 
L'image de la vigne que Jésus utilise (courante 
dans la Bible), peut susciter en nous une crainte : 
qui sera jeté au feu et qui donnera du fruit ? Ce 
serait oublier que « Dieu n'est qu'amour », et que 
cet amour est sans limite. En revanche, nous 
mettons sans cesse des limites à l'amour que nous 
pourrions donner. Parce que nous avons été 
blessés ou humiliés, parce que nous voulons que 
justice soit rendue, ou parce que nous avons 
peur. Les raisons sont multiples pour limiter 
notre amour et le garder enfermé dans la maison 
de notre cœur. Mais pour être habitable, il faut 
qu’elle soit « purifiée » de temps en temps : c'est 
ce que suggère l'idée des sarments secs jetés au 
feu, symboles de tous nos refus, de toutes nos 
déviances….C'est au prix de ce nettoyage 
incessant que Dieu habite durablement dans 
notre cœur et nous dans le cœur de Dieu... 

 

« C’est de ta peur 
que j’ai peur… » 
(Shakespeare) 

 

Appelés à établir la paix… 
 

Connaître Dieu conduit à collaborer à son projet pour la création. Ce dessein de Dieu est d'établir un royaume 
de paix dans lequel tous les contraires puissent trouver place, sans se dévorer ou même se déchirer (cf. Is 
11,1-9). Il ne s'agit pas seulement de cohabiter en se tolérant. Il s'agit au contraire de bâtir ensemble un 
univers où il fasse bon vivre pour tous et où celui qui est étranger, celui qui est un adversaire, puisse être 
accueilli de telle manière qu'il soit lui-même transformé. C'est à remporter cet immense défi que nous 
provoquent les textes de la liturgie de ce jour ! L'intégration de Paul (celui qui s'acharnait contre les 
disciples de Jésus) au sein de la communauté chrétienne, et l'enracinement des communautés johanniques 
dans l'amour du Christ, source de l'amour mutuel, nous tirent vers le haut. 

 

Ecrit par Jean… 
…il est question (2e lecture) à quatre reprises de 
notre cœur. Dans la Bible, ce mot dit plus que nos 
sentiments. C'est notre intériorité, la source de notre 
comportement, la vérité de notre être au-delà de 
l'apparence. C'est comme cela que Dieu nous connaît. 
Jean envisage deux situations possibles. Si notre 
cœur nous condamne, nous ne sommes cependant 
pas sans recours : « Dieu est plus grand que notre 
cœur ». S'il ne nous accuse pas, c'est que nous faisons 
ce qui lui plaît. Si nous ne nous contentons pas de 
discours, alors nous avons le cœur en paix. 

 

 

Se souvient-on… 
…du  « responsable, mais non coupable » ? Il semble qu'en majorité nous 
avons assez bonne conscience de nous-mêmes. Nous ne nous avouons pas 
volontiers pécheurs. Nous reprochons même à l'Église d'entretenir 
excessivement notre sentiment de culpabilité...Paradoxalement nous 
sommes impitoyables, et peu disposés à pardonner les fautes des autres. 
Jean lui, nous invite en même temps à faire la vérité sur nous-mêmes, et à 
nous mettre en toute confiance sous le regard de Dieu : « Il est plus grand 
que notre cœur! » 
 

 

« Chacun de nous est un désert : une œuvre est 
toujours un cri dans le désert. »  

(François Mauriac) 

 



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’Esperance de la Résurrection.    
*Dimanche de Pâques 3 mai : 
Anne-Marie PRADINES – Peyo POUCHUCQ – Maixan BEHASTEGUY – Jeannette ETCHEPARE –  
Famille LAFFARGUE-MIMIAGUE – Simone et Jean-Baptiste SORDES – Jean et Pierre PINSOLLE – Jean TEULE – 
Dominique MORICE – Jean-Pierre et Martine JUIN – Rose ESTEBAN (m.n.) - Marie-louise SARLABOUS (m.n.) - 
*Dimanche de Pâques 10 mai :  
Beñat CASTANCHOA – Xavier INCHAUSTI – Yvon et Catherine CORRE – Jean-Louis DOMERGUE – Jacques DUPEROU – 
Monique PENNES – Yves OLIVIER - 
 

Le Semainier… 
Samedi et Dimanche (sortie des messes) vous êtes sollicités  
pour le spectacle en l’honneur du Père Cestac (octobre à ND du Refuge) 
Lundi 4, 19h30 Ktxt 
Mardi 5,  09h30 à 13h30  Prêtres d’Anglet à Latchague. 
19h30 Ktxt 
Mercredi 6, 09h30 à 12h00  Kt. 
19h30 Réunion des parents des enfants qui font la Communion le 10 mai. 
Jeudi 7, 15h00 Ludivine et Laurent. 
19h30, Réunion des parents des enfants qui font la Communion le 14 mai. 
Samedi 9, 9h30 à 12h00, répétition à l’église pour les enfants qui font la 
communion le 10. 
16h30 Mariage de Ludivine et Laurent. 
Dimanche 10, 10h30 Messe de Communion. 
18h00 En l’honneur du Père Cestac, Concert « Magnificat » par  « A Chœur 
Joie ».        
                           (Organisé par la Ville) 
 

Mutations-promotions… 

Il n'y eut pas de purge brutale et la plupart de ces mutations passèrent pour… des promotions (ndlr Rien de nouveau 
sous le soleil…). Les intéressés éprouvèrent de la peine d'être éloignés les uns des autres. Certains  racontent qu'après 
cette mesure de Mgr d'Arbou, l'abbé Cestac se sépara de tous les livres de l'abbé Lamennais qu'il possédait et brûla 
tous ses écrits qui pouvaient se ressentir de son influence. L'abbé Puyol a pu consulter divers écrits, 
philosophiques ou théologiques, qui datent des années où Cestac était professeur de philosophie. L'influence 
réelle des idées de Lamennais sur lui, reste impossible à déterminer. D'autant plus que dix ans plus tôt, à Saint-
Sulpice, il a suivi les cours, et subi l'influence, de l'abbé Carrière, un des précurseurs dans la réfutation de 
Lamennais. L'abbé Cestac n'a donc jamais été un « mennaisien » absolu. Dans les Notes rédigées trente ans après 
avoir quitté l'enseignement, il ne citera pas une seule fois Lamennais et minimisera cet épisode de sa vie : « Par 
une suite de circonstances qui n'ont rien de saillant, je fus retiré du séminaire de Larressore où je professais la 
philosophie, pour être placé à la cathédrale de Bayonne comme vicaire ». Quand L’Avenir suspend sa parution, 
en novembre 1831, l'abbé Cestac était en fonction à la cathédrale depuis plusieurs mois. Quand les théories de 
Lamennais seront condamnées par le pape Grégoire XVI (encyclique Mirari vos en 1832 et Singulari nos en 
1834), l'abbé Cestac était déjà engagé dans un apostolat tout différent. (à suivre) 
 

 
Le pape François… 
… a ordonné dimanche 13 prêtres pour le diocèse de Rome (…). (…) Il a 
distillé quelques conseils aux futurs prêtres, leur demandant de ne jamais 
refuser le baptême à ceux qui le réclament, de donner un témoignage 
exemplaire en évitant de faire «le paon», et de prononcer des homélies 
qui ne soient pas «ennuyeuses» mais «rejoignent le cœur des gens». 

 

En Israël il y a… 
…150 000 migrants de travail. Ils sont 
originaires d'Asie (Philippines, Inde, Sri 
Lanka) et d'Afrique subsaharienne 
(Érythrée, Éthiopie). S'y ajoute une partie 
des 50 000 demandeurs d'asile. Environ 
130 000 Français vivent en Israël. Si 
quelques centaines sont des chrétiens, 
l'écrasante majorité est juive. En 2014, la 
France est devenue le premier pays au 
monde pour l'alya (« montée » en Israël, 
en hébreu), devançant la Russie et les 
États-Unis.  

 

C’est le mois le plus beau… 
Le mois de mai, évidemment…le mois de Marie ! Maiatza da urteko 
sasoin ederrena…Chaque jeudi à la chapelle de l’Eglise Ste-
Bernadette, à 14h30, il vous est proposé la prière du Rosaire. 

 

La béatification… 
…du Père Cestac a fait s’agiter 

la plume de Mgr Aillet notre 
évêque. Il a rédigé une lettre 
pastorale intitulée  « Ne me 
demande que mon esprit »  
Vous pouvez vous la procurer 
au presbytère St-Léon (Av. du 
chanoine Casaubielh) au prix de 
2,50 €.  

 

« Dieu pêche les âmes à la ligne, Satan les pêche au filet. »  
(Alexandre Dumas) 

 

 

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

