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Mardi, la Toussaint… 
Je le sais c’est la fête des saints… de tous ceux qui sont connus, et aussi de ceux qui ne 
le sont pas… de chacun de vous, de moi… de nous qui vivons en essayant de faire de la 
terre des hommes une terre de Dieu ! mon Dieu que c’est difficile ! continuons jour 
après jour à être les témoins du Seigneur Jésus, à vivre comme il le souhaite pour nous ! 
mais à la Toussaint, nul ne s’empêchera de penser à ceux qu’il aime et qui ne sont plus… 
dans nos cœurs les « endormis dans l’Esperance de la Résurrection » gardent une place 
irremplaçable… ils nous ont tant aimé, ils nous ont tant aidé à devenir un homme, une 
femme, que du fond du cœur nous ne pouvons que leur dire « vous êtes à jamais vivants 
dans nos cœurs… »  PB 

 

« Trop d’humilité 
est demi-orgueil. » 

(Proverbe 
Yiddish) 

 

Pour l'être cher que je viens de perdre 
Mon Dieu, Seigneur des vivants et des morts, 

je te confie... 
que j'aimais tant et qui m'était si proche, 

qui me manque beaucoup : 
je suis triste, parce qu'il est mort. 

Je te rends grâce 
pour l'amour qui nous unissait, 
pour ce qu'il a été pour moi, 

pour ce que nous avons vécu et partagé 
ensemble, 

pour les joies qui nous ont rapprochés. 
Je te rends grâce 

pour tout ce qu'il avait d'unique, 
pour sa façon de voir le monde (et moi !), 

pour ce que personne d'autre 
ne voyait comme lui. 

Je t'en supplie pour Lui : 
pardonne-lui les offenses qu'il a pu faire, 

guéris ses blessures et console sa tristesse, 
que rien de sa vie ne reste vain. 

Procure-lui la joie de te voir et de t'aimer, 
dans la vie nouvelle 

que La mort ne peut pas tuer. 
Quant à moi, aide-moi 

à le laisser partir vers toi. 
Tu me dis que ton amour 
est plus fort que la mort, 

donne-moi ta consolation dans la foi 
en la résurrection de ton Fils et des morts, 
jusqu'à ce que nous nous revoyions un jour, 

dans ta Lumière. Amen. 
Georg Lengerke 

  

 

 

Notre devenir… 
Durant notre vie terrestre nous avons à préparer un devenir. Il s'accomplira dans la ressemblance au 
Christ : le Juste, sans péchés, Lui qui est Vérité. La plénitude de ce que nous serons ne « paraît pas 
clairement » du fait de notre finitude. Mais notre devenir est en germe et nous le forgeons au quotidien. 
Ce devenir passe par un combat : le décentrement de soi-même, le discernement, l'exercice de notre 
liberté. Sans doute, la mort est-elle ce moment précis où, dans une joie immense, nous pourrons avec 
tout ce que nous aurons été, nous identifier enfin pleinement au Christ. Car nous Le verrons, comme les 

générations précédentes qui avaient fondé leur avenir sur le Christ, même sans le savoir...  

Zachée… 
Ce passage, sans équivalent dans les autres évangiles, 
permet encore une fois à Luc d'insister sur la miséricorde de 
Dieu, et son « option préférentielle » pour les pécheurs. Car, 
en effet, Jésus s'invite purement et simplement à la table 
d'un réprouvé public, provoquant en cela les récriminations 
de la part de ceux qui se croient justes. 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Sg 11,22-12,2 ; Ps 144 ;  

2 Th 1,11-2,2 ; Lc 19, 1-10 

 

« Promouvoir la fraternité, c’est 
d’abord adopter un style de vie sobre, 

basé sur l’essentiel. » (François) 

 

Zachée le petit… 

...de taille, mais il trouve le moyen de se grandir pour voir 

Jésus. Il est un pécheur public honni du peuple (en tant que 

chef des collecteurs de taxes), mais il trouve le moyen de « 

grandir son âme » en promettant à Jésus de partager ses 

biens avec les pauvres. Il faut dire que Jésus est venu 

demeurer chez lui, et Zachée l'a accueilli avec joie une joie 

palpable et communicative, celle d'être reconnu et non plus 

montré du doigt, celle de communier et non plus d'être 

exclu, celle de partager enfin (un repas, son temps, ses 

biens...). Ce faisant, Zachée renoue avec l'étymologie de son 

nom (Zakkai en hébreu), qui signifie « le juste ». 

 

 

« La foi n’est pas une consolation. Elle 
donne un sens à la vie et à la mort. » 

(Karol Dilm) 
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« Les enfants, ce n’est pas sorcier ; 
ça pousse à travers nos erreurs. » 

(Christian Bobin) 

Messes de Toussaint…. 
Lundi 19h Messe anticipée. 
Mardi 1er Novembre… 
10h30 Messe 
15h Prières aux Cimetières de Louillot et Blancpignon. 
Mercredi 2 novembre. 
19h Messe des défunts de nos familles. 
Pour les messes de toutes  les églises paroissiales 
d’Anglet, consulter le site. Merci. 

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

« L’Eglise doit se convertir. En préférant 
le service au pouvoir. » (Michel Laloux) 

 

« L’Eglise a plus 
besoin de saints 

que de savants. »  
(Curé d’Ars) 

 

« La vraie Tradition est la transmission de 
l’évangile depuis les apôtres jusqu’à 

nous. » (Père Ganer) 
 

Il arrive, il est presque là… 
Un groupe de « Bible » pour les 35-50 ans se met 
en route…Pour un premier groupe (7 personnes 
maxi) il y aurait encore 1 place…Vous désirez en 
faire partie ? écrivez  à p.borda@orange.fr 

 

Dans l’espérance de la Résurrection…    Dimanche 30 octobre : Jean HARRIET et Gustave GILLOTEAU – 
Nicole et Robert LAFOURCADE – Marthe CABARROU - 
Toussaint.1er novembre : Anne-Marie PRADINES – Jeanine ARGUINDEGUY – Défunts Famille PARRA-MICHELENA 
– Familles AHADO-ACHERITOGARAY-TOLLIS – Christian PIERRON – Yvette CHAUCOT – Henri CURUTCHET – Abbé 
Jean-Claude ETCHEBERRY – Solange et Georges ROMATET – Pierre ROUSSEAU – Maylis LACAZE - 
Dimanche 6 novembre : Marguerite ZUBIETA – Charles ITURBIDE – Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Pierre 
FARIGEL – Jacques CHEVRIER – Alain LEROY – Yves LARCEBAL – Lucienne OYARZABAL – Rémy COURREGELONGUE 
– Défunts famille BOUCART-LAHITTE - 
 
 
 
 

Le Semainier… 
Dimanche 30, 20h, Jeanne et Jean-Michel. 
Mercredi 2, 16h30 « Allez » 
19h Messe des Défunts. 
Jeudi 3, 12h chez Armand et Franck 
19h30 Liturgia 
 Vendredi 4, 15h Katetxea 

 

Ils sont nombreux les bienheureux… 
Ceux qui n'ont jamais fait parler d'eux 

et qui n'ont pas laissé d'image, 
tous ceux qui ont depuis des âges, 
aimé sans cesse et de leur mieux 
autant leurs frères que leur Dieu ! 
Ceux dont on ne dit pas un mot, 

ces bienheureux de l'humble classe 
ceux qui n'ont pas fait de miracle, 

ceux qui n'ont pas eu d'extase 
et qui n'ont laissé d'autre trace 

qu'un coin de terre ou un berceau. 
Ils sont nombreux, ces gens de rien, 

ces bienheureux du quotidien 
qui n'entreront pas dans l'histoire, 
ceux qui ont travaillé sans gloire 

et qui se sont usé les mains 
à pétrir à gagner le pain... 

Ils ont leurs noms sur tant de pierres 
et quelquefois dans nos prières, 

mais ils sont dans le coeur de Dieu ! 
Robert Lebel 

 

Bienheureux les pauvres ! 
Charles de Foucauld, lui qui vécut pauvrement au désert, savait pourquoi la pauvreté peut rendre heureux. Il 
écrivait :     «Bienheureux les pauvres de leurs aises et de leur bien-être, parce qu'ils sont plus près de la sainteté 
du Seigneur Jésus. Bienheureux les pauvres de liberté et de temps pour penser à eux, parce que le Seigneur 
Jésus veille lui-même à leurs intérêts. Bienheureux les pauvres de l'estime des autres, parce qu'ils se jugent 
plus facilement dans la vérité. Bienheureux les pauvres de vertus, parce que le Seigneur Jésus aura pitié de 
leur misère. Bienheureux les pauvres de tout ce qui n'est pas Dieu, pourvu que leur coeur soit largement 
ouvert à la foi, l'espérance, la charité, parce que le Seigneur Jésus les comblera lui -même jusqu'à 
déborder.» 

 

 
L’Eglise dans dans le monde…(résultats sur la feuille) 

1* Le nombre de catholiques dans le monde :  
A/ 1253 926 000   B/ 1600 000 000    C/ 1832 147 000 

2*Le nombre d'évêques dans le monde : 
A/ 1228          B/ 3945           C/ 5173 

3 * L e  n o m b r e  d e  r e l i g i e u s e s  d a n s  l e  m o n d e  :   
A / 5 5  2 3 5  B / 6 9 3  5 7 5  C / 7 8 9  1 2 3  
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