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Mère Teresa… 
…a été « canonisée » dimanche dernier à Rome. Ce premier Zachée post-vacances commence 
sous son signe ! et quel signe ! par un don total aux miséreux de ce monde ! Nous sommes 
bien dans l’année de la Miséricorde …et ce dimanche nous entendrons dans nos communautés 
le récit d’évangile du Père Miséricordieux. La Miséricorde, ce n’est pas qu’une année, la 
Miséricorde est le vrai visage du Père, et doit être chaque jour de sa vie le visage de tout 
chrétien ! soyons donc chaque jour semblables au Père miséricordieux ! A dimanche 
prochain !  PB 
 

 
Soyez miséricordieux ! 

La miséricorde a du flair, 
elle excelle à déceler le « muet appel de la misère ». 

La miséricorde exclut le calcul, 
le souci de la bonne réputation : 

un « fils prodigue » a dilapidé sa part d'héritage, 
son retour à la maison du père 

valait-il vraiment ce festin qui indigne le frère aîné ? 
La miséricorde est magnanime, 

elle ne connaît pas la mesquinerie, 
elle descend toujours plus bas 

que ne peut tomber notre misère pour l'effacer à fond. (...) 
Dans la jungle cruelle où aujourd'hui 

nous nous frayons péniblement un chemin de pardon, 
qui de nous n'entendrait pas la voix du Christ : 

« Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. » 
La miséricorde porte son fruit  

lorsque l'homme, aimé jusqu'au pardon, 
devient lui-même à son tour miséricordieux. 

Alors seulement la terre est respirable,  
habitable... jusque dans une prison. 

Cardinal Roger Etchegaray 
 
   

 

 

Invités par le pape… 
1500 pauvres, principalement aidés par les Missionnaires de Mère Teresa , ont été invités à déjeuner par le 
pape François. Le repas, servi par 250 sœurs et 50 religieux de la Congrégation Masculine et d’autres 
volontaires, comprenait notamment une pizza spécialement préparée par une équipe de 20 pizzaioli venus 
de Naples avec trois fours mobiles. 

 

Lumière et ténèbres… 
…ou la vraie vie de Mère Teresa. Ne disait-elle pas que sur son 
chemin les ténèbres étaient ses compagnes !! cette nuit obscure 
que l’on retrouve chez tant de saints et de mystiques… qui peut 
nier pour soi que c’est dans le clair-obscur aussi (au mieux) qu’il 
avance ? Chez Mère Teresa, la nuit a duré tout le temps de son 
engagement religieux.sans que jamais elle se révolte !! Tout en 
gardant extérieurement une personnalité joyeuse ! « Si jamais, 
disait-elle, je deviens sainte, je serai certainement une sainte 
des ténèbres. Je serai continuellement absente du Ciel, pour 
allumer la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres sur terre. »   

 

« C’est ce qu’il y a dans nos 
cœurs qui donne à nos vies leur 

qualité… » (Mère Teresa) 

 

« Donne tes mains pour servir 
et ton coeur pour aimer. » 

(Mère Térésa) 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ex 32, 7-11.13-14 ; 13, 1 ; Ps 50 ;  

Ti 1, 12-17 ; Lc 15,1-32 

 

 

« Si tu juges les gens, tu 
n’as pas le temps de les 
aimer. » (Mère Teresa) 

 

Coucou !!! Me revoilou !!! 

 

« Le fruit de l'amour est le 
service ; le fruit du service 
est la paix. » (Mère Teresa) 

 



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… 
Dimanche 11 septembre : Marguerite ZUBIETA – Roger LASSUS – Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU –  
Xavier INCHAUSTI – Georgette DUHALDE – Alain LEROY – Alice JAUREGUIBERRY – Yves LARCEBAL –  
Maïté CAZENAVE – 
Dimanche 18 septembre : Mathilde ROUGIER – Jacques CHEVRIER – Jean HARRIET – Henri DURCUDOY 
Gratien et Pierre BEHERAN –Solange MOUESCA – Bernard SOUROUILLE – Jean SEDEILLAN – Jean DARQUY - 
Christelle ANDUIX, Emma, Carla, ses filles –– Albert DARRIGADE – Eliane DARRIGADE – Pierre RUEDAS - 
 

Le saint de la semaine : St Jean Chrysostome,  
…né à Antioche vers 344 , mort en 407 … archevêque de Constantinople . Son éloquence est à l'origine de son 
surnom de « Chrysostome » (en  littéralement « Bouche d'or »). C'est un saint et un docteur de l'Église 
catholique, de l'Église orthodoxe et de l'Église copte, fêté le 13 septembre en Occident et le 30 janvier en 
Orient. A 18 ans, il demande le baptême. Après ses études supérieures, il s'installe en ermite aux portes 
d'Antioche, et se consacre à la théologie. A ses yeux, le monachisme n'est pas la seule voie menant à la 
perfection. Si le moine, à la vie recluse, peut plus facilement atteindre son but, Jean juge plus méritante la 
voie du prêtre, qui se consacre au milieu des périls du monde au salut de ses prochains : « Le moine qui 
mettrait ses travaux et ses sueurs en comparaison avec le sacerdoce tel qu'il doit être exercé, y verrait autant 
de différence qu'entre les conditions de sujet et d'empereur. » Quelques années plus tard, il est 
ordonné prêtre. Il devient prédicateur, directeur spirituel, poursuit son travail d'écriture, rédige de nombreux 
traités : pour consoler une veuve, sur le remariage, sur l'éducation, sur la pratique de cohabitation de moines 
et de moniales, etc.  En 397,  archevêque de Constantinople, il s'élève   avec une   force contre la corruption 
des mœurs et la vie licencieuse des grands, ce qui lui attire beaucoup de haines. Il destitue les prêtres ou les 
évêques, qu'il juge indignes, parmi lesquels celui d'Éphèse, et ramène de force à leur couvent les moines 
vagabonds. Répugnant à ses devoirs de représentation, il prend seul ses repas et impose un mode de vie frugal 
et austère à son entourage. S'il jouit au départ de la faveur du couple impérial, il s'attire rapidement l'inimitié 
des classes supérieures et des évêques par ses critiques sévères de leur mode de vie non conforme à l'idéal 
évangélique. Il est remplacé à Constantinople le 26 juin 404. Il  est exilé en 407, sur ordre impérial sur la mer 
Noire, aux confins de l'empire. Affaibli par la maladie, Jean meurt au cours du voyage. Selon la tradition, ses 
derniers mots sont : « Gloire à Dieu en toutes choses ». En 438, l'empereur fait rapatrier les restes de Jean à 
Constantinople. Aujourd'hui, ses reliques sont vénérées sous l'autel d'une chapelle à Saint-Pierre de Rome.  

 

Le Semainier… 
Attention : toute cette semaine, il n’y aura pas 
de messe paroissiale à 18h. 
Dimanche 11, Kermesse à Ste-Bernadette. 
Lundi 12, 11h Alexis et Lucas 
16h-19h Inscriptions au Catéchisme. 
Mardi 13, 16h-19h Inscriptions au catéchisme. 
Mercredi 14, 14h-18h Inscriptions au catéchisme. 
Jeudi 15, 12h Arbonako Arditeyan. 
               19h Micka et Lydie 
Vendredi 16, 11h Marion et Antoine. 
Samedi 17, 16h  Mariage Marion et Antoine. 

 

Les offrandes de l’été… à la sortie des messes : 

360€ pour la Conférence SVP. 520€ pour l’Entraide 
paroissiale du Doyenné. Merci. 

 

Skopje… ville natale de Mère Teresa... 
Monseigneur Cirimotic, en charge de la Cathédrale, 
se souvient « d’une grande dame, très petite mais 
avec une telle force de caractère et tant d’amour… » 
C’est ici, qu’elle a commencé à pratiquer l’amour du 
prochain, a-t-il ajouté. Un mémorial lui est dédié. 
C’est le musée le plus fréquenté du pays : jusqu’à 
100 000 visiteurs par an. Mgr Cirimotic, tout en se 
réjouissant de la semaine de festivité qui s’ouvre, et 
à laquelle  assisteront des représentants des 
communautés orthodoxes et musulmanes, a 
déclaré : « Il ne faut pas l’admirer, il faut l’imiter. » 

 

Merci à tous !! 
D’abord pour la kermesse du dernier dimanche de 
Juin. Excellente à tous niveaux… J’en profite pour 
remercier du fond du cœur tous les bénévoles qui 
oeuvrent non seulement à la kermesse, mais dans 
plein de petites choses qui font « qu’une 
paroisse tourne »… la propreté de l’église, la gestion 
de la salle paroissiale, le suivi économique de la 
paroisse, les fleurs, la chorale, la sacristie, la 
liturgie, les lumignons à la Vierge, les catéchètes,  
sans oublier les confitures de l’année qui ont reçu le 
coup de grâce à la vente du 15 août !! Merci à tous, 
pour tout ! Ai-je oublié quelqu’un ? 

 

« Ne laissez personne venir à vous 
et repartir sans être plus heureux. » 

(Mère Teresa) 

 

« Plus les choses sont petites, et plus 
grand doit être l'amour que nous 

mettons à les réaliser. » 
(Mère Teresa) 
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