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Jusqu'au bout, 
je suis resté fidèle… 

Toute sa vie Paul, aura fait preuve 
d'une persévérance inlassable : cela 
tient du prodige ! Partout où se rend 
l'Apôtre, il se heurte à 
l'incompréhension, aux lynchages, à 
l'humiliation. Il sera tourné en ridicule 
par les philosophes d'Athènes. Il est 
menacé plusieurs fois de lapidation et 
de mort. Et pourtant, les échecs ne 
l'ont pas accablé. Cette persévérance-
là n'est pas une vertu humaine. Paul la 
tient du Ressuscité : c'est la force du 
Ressuscité qui a pris possession de sa 
faiblesse et qui vit en lui . 
 
  

 

 

Aujourd'hui… 
… il y a la propension de nombreux parents à renoncer à leur rôle pour prendre celui de simples amis de 
leurs enfants, s'abstenant des rappels à l'ordre et des corrections, même lorsque celles-ci seraient 
nécessaires pour éduquer dans la vérité, avec certes toute l'affection et la tendresse possibles. Il est donc 
opportun de souligner que l'éducation des enfants est un devoir sacré et une tâche solidaire des parents, 
que ce soit du père ou de la mère : il exige la chaleur, la proximité, le dialogue, l'exemple. Les parents sont 
appelés à représenter dans te foyer domestique le bon Père des cieux, unique modèle parfait dont on doit 
s'inspirer. (St-Jean-Paul II) 

 

L’efficace prière… 
Jésus nous a appris que Dieu ne 
vient en aide au miséreux, à 
l'orphelin, au sourd ou au boiteux, 
que par la médiation des hommes. 
Aucune prière ne transformera le 
handicap de l'enfant trisomique. 
Mais la prière donnera force et 
courage, patience et imagination 
à ses parents... et aux chercheurs 
généticiens, pour prévenir 
éventuellement le handicap. En 
priant, le miséreux ne sera plus 
seul. 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Si 35, 15b-17.20-22a ; Ps 33 ; Ti 4, 6-8.16-18 ; Lc 18, 9-14 

 

Les jeunes… 
…les 18-30 ans boudent les urnes, parait-il…mais ils sont tout de même de plus en plus 
nombreux à s’impliquer dans la vie de la cité !! 48% sont peu ou pas engagés 
essentiellement par manque de temps mais souhaiteraient l’être davantage ! Toujours 
dans les 18-30 ans : plus du tiers est engagé dans l’associatif et dans internet. 19% 
surtout dans le sport, la culture, l’éducation…16% dans les causes sociales, 
humanitaires, et la lutte contre les discriminations. Il faut toujours commencer par 
regarder la bouteille à moitié pleine ! c’est bon pour le moral ! PB 

 

La récompense…. 
La voici, cette récompense : « Le Seigneur m'a assisté et Il me 
sauvera. » Le cadeau, la perle, pour Paul : la présence indéfectible 
de Dieu en lui et avec lui, depuis le chemin de Damas jusque dans 
l'éternité. Il sait que rien ne peut le séparer de Dieu ! La joie et 
l'espérance induites par cette certitude galvanisent Paul : en cela 
il est vainqueur. Ce témoignage de Paul ne laisse pas indifférent. Il 
est source d'une joie inépuisable : «Amen, le Seigneur m'assiste ! » 

 

« L’Eglise propose,  
elle n’impose rien :  

elle respecte les personnes  
et les cultures. » 
(St-Jean-Paul II) 

 

 

La préférence au pauvre… 
Longtemps, les Hébreux ont pensé que le pauvre était un 
réprouvé de Dieu. Mais l'Ancien Testament a fini par comprendre 
que «Dieu ne défavorise pas le pauvre». Dans le Nouveau 
Testament, le pauvre est favorisé. Et l'Eglise d'aujourd'hui veut 
faire le «choix préférentiel pour les pauvres». Il y a encore du 
chemin à accomplir en ce sens pour chacun d'entre nous ! La 
«force de résurrection» qui nous est donnée par l'Esprit Saint, 
peut seule nous faire comprendre que Dieu ne fait pas de 
différence entre les humains... si nous n'en faisons pas nous-
mêmes ! 

 

« Si l’amour 
régnait  

sur terre, 
toutes  
les lois  
seraient 

superflues » 
(Aristote) 

 

Que ce jour me soit donné de ta main… 
Seigneur, que ce jour, et quoi qu'il arrive, 

me soit donné de ta main : 
Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Tu es le Chemin : je veux le suivre. 

Tu es la Vérité : je veux la voir. 
Tu es la Vie : que je sois pris 

dans un tourbillon de douleur et de froideur, 
de bonheur et d'ardeur, 

tout ce qui m'arrive est bon. 
Fais que tout augmente en moi la dévotion ! 

Je commence déjà, en ton nom. Amen. 
(Vieux cantique de pèlerin) 

 



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… 

Dans l’Esperance de la Résurrection…  
Dimanche 23 octobre : Pierre ERRAMOUSPE – Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Alain LEROY – Jacky 
DUFOURCQ – Eric GRANDURY – Henri DURCUDOY – Jean SEDEILLAN – Aña UHALDE – Robert HIRIGOYEN – Georges 
et Mathilde GABET - 
Dimanche 30 octobre : Jean HARRIET et Gustave GILLOTEAU - 
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 - 
 

Le Semainier… 
Jeudi 27, Toute la journée, Communion aux malades. 
Pas de messe à 18h.          20h, Montijo 
Vendredi 28, 20h Concert « Les amis de 
Compostelle. » 

 

Il arrive, il arrive… 
Un groupe de « Bible » pour les 35-50 ans se met 
en route… Pour un premier groupe (7 personnes 
maxi) il y aurait encore 3 places…Vous désirez en 
faire partie ? écrivez  à p.borda@orange.fr 
 
 

 

Dieu Créateur de toutes choses, 
roi des cieux qui revêt 

le jour de lumière éclatante, 
la nuit des grâces du sommeil, 

pour que le repos nous détende, 
et rende nos membres au travail, 

soulage nos coeurs fatigués, 
dénoue nos chagrins anxieux. 

Le fond de nos coeurs te célèbre, 
le chant de notre hymne te rend grâce 

pour ce jour déjà terminé. 
Et ceux qui dorment rêvent en toi. 

Nous prions le Christ et le Père 
et l'Esprit du Christ et du Père, 

unique puissance en tous points. 
Soutiens celui qui te prie, Trinité. 

St Ambroise de Milan 

 

Le saint de la semaine : Joseph Falcoz 
Lorsqu'éclate la Révolution française, Joseph Falcoz (1726-1792), prêtre savoyard natif de Saint-Sorlin-d'Arves, réside à Paris. 
Après quinze ans de services au séminaire de Saint-Jean-de-Maurienne, où il a préparé les jeunes au sacerdoce, il est  monté 
à la capitale. Voilà dix ans qu'il exerce comme aumônier à l'hôpital de la Salpêtrière, puis à Notre-Dame de la Pitié. Le 10 
août 1792, c'est la chute de la monarchie. Les événements se précipitent. L'Assemblée vote la déportation des prêtres 
réfractaires. Les rafles commencent. À Paris, les ecclésiastiques qui ont refusé de prêter serment sont enfermés à l'abbaye 
Saint-Germain, aux Carmes ou au séminaire Saint-Firmin, pour y être massacrés. C'est à Saint-Firmin qu'est conduit Joseph 
Falcoz, le 13 août 1792, escorté par les piques, les baïonnettes et les hurlements de la foule. Le 3 septembre au matin, les 
assassins se répandent dans le séminaire, assomment, égorgent, précipitent par la fenêtre les corps mutilés, aux cris de « 
Vive la Nation », tandis que les prêtres se fortifient par un dernier signe de la croix et pardonnent à leurs bourreaux. 

 

 
Le christianisme est-il une  «religion politique» ? 

À aucun moment, Jésus ne s'est laissé enrôler par la politique. Il 
ne s'est pas joint aux zélotes par exemple, ces activistes 
politiques qui voulaient libérer Israël de l'oppression politique des 
Romains par la violence. Jésus voulait le salut et la liberté de 
tous les hommes. Son objectif fondamental était de réinstaurer la 
relation de l'homme avec son créateur. Son Évangile allait donc 
bien au-delà de la politique, bien que pour chaque individu 
comme pour la société il ait des implications éminemment 
politiques. Il faut commencer par séparer la dimension politique 
de la dimension religieuse, comme Jésus lui-même l'a fait en 
disant: «Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui 
est à Dieu» (Mt 22, 21). Pour le monde antique, la séparation de 
la religion et de la politique a été difficile à comprendre: et elle 
continue de l'être encore aujourd'hui dans de nombreuses parties 
du monde. 

 

« La menace ne nous vient pas de 
nos ennemis mais de nous-mêmes ! » 

(Père de Foucauld) 

 

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 
 

« On n’entre pas dans le jardin du Paradis 
avec ses pieds mais avec son cœur. » 

(St-Bernard de Clairvaux) 

 

« Seul celui qui a créé l’homme, 
peut rendre l’homme heureux… » 

(St-Augustin) 

 

« N’abandonnez jamais ! » 
(Winston Churchill) 
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