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Le besoin de l’Esprit…        …même si le mois qui vient, s’annonce 

bleu et surtout rond, ce jour, dans l’Eglise d’Anglet, près de quarante 
ados reçoivent en eux l’Esprit ! C’est jour de Confirmation ! A vrai dire, 
tous âges confondus, notre monde, notre pays a bien besoin de 
l’Esprit !! à vrai dire il plane déjà sur nos stades, sur les foules…à nous 
de lui ouvrir nos cœurs et de réaliser ce qu’il nous inspire…et si 
l’Europe sortait plus fraternelle, plus proche, à l’issue de cet Euro ? et 
si notre pays s’ouvrait réellement au bien commun sans se 
recroqueviller sur les avantages particuliers…et si…et si…et si…O 
seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre…  PB 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

2S 12, 7-10.13 
PS 31 

Ga 2, 16.19-21 
Lc 7, 36-8, 3 

La foi voit l'invisible… 
« Sans la foi, tout est ordinaire : la foi est-elle venue, les choses viles apparaissent glorieuses. Le baptême est de l'eau 
sans la foi; les mystères vivifiants sont du pain et du vin sans la foi; l'homme ancien apparaît comme il est sans l'œil de la 
foi qui le voit; les mystères sont choses communes et les prodiges de l'esprit sont vils sans l'œil de la foi qui les voit. La foi 
ne considère pas les choses comme elles sont, mais comme la foi veut les voir. Ainsi, tu portes dans tes mains la braise des 
mystères laquelle, par nature, est du pain ordinaire, mais la foi la regarde comme le corps de l'Unique parce que l'œil de la 
foi ne regarde pas comme l'œil corporel, mais elle oblige le regard corporel à voir l'invisible: le corps voit du pain, du vin, de 
l'huile, de l'eau, niais la foi oblige son regard à voir spirituellement ce qui est invisible corporellement, c'est-à-dire qu'au lieu 
du pain il mange le corps, au lieu du vin il boit le sang, au lieu de l'eau il voit le baptême de l'Esprit et au 

lieu de l'huile la puissance du Christ.    Philoxéne de Mabboug (+ 523) 

 

 

Quand j’entends dire de quelqu’un… 
…il (ou elle) a une foi « profonde » cela m’épate.. Peut-on évaluer 
le Foi ? tout ce qui se voit, tout ce qui se traduit en 
comportements observables, oui !!! mais la foi ? Au cours de 
l'histoire, l'Église a défini  des repères objectifs : connaissances à 
acquérir, attitudes à adopter, gestes à poser, rites à célébrer... 
Dans la mesure où cela se voit extérieurement, il est possible 
d'évaluer la conformité aux règles de l'Église. Les comportements 
observables sont souvent liés au langage, à la culture. Ils peuvent 
varier dans le temps et dans l'espace. Ainsi, aucune communauté 
chrétienne ne peut identifier purement et simplement ses règles 
avec la foi chrétienne. Rien ne dit que quelqu’un qui n'est pas 
«dans le moule» ne vit pas la foi en Jésus Christ d'une autre façon. 
À la question de savoir qui est près ou qui est loin de Dieu, nous 
n'avons pas à répondre. Les évangiles nous alertent sur ce point : la 
foi n'est pas réductible à la formule, et les vrais pécheurs ne sont 
pas toujours ceux que l'on pense! Vouloir évaluer la foi d'autrui est 
une attitude de pharisien, c'est-à-dire de non-croyant ! On peut, 
tout au plus, discerner chez quelqu'un les fruits d'une vie 
chrétienne menée dans l'Esprit… 

 

Dimanche dernier…. 
…nous avons passé une grande partie de 
la journée à Ainhoa, à la Chapelle de 
l’Aubépine ! Oh nous n’étions pas loin de 
80-90 ttc, enfants du caté, parents et 
quelques valeureux grands-parents. 
Parce-que mine de rien, faut y monter à 
pied, là-haut…Quelle belle journée !! 
messe en plein air face à l’horizon, et 
pique-nique en surplomb d’Ainhoa…tout 
très bien…sans parler du farniente à 
l’ombre des arbres, et de la  sieste à 
l’air frais…avant de rentrer sur Sainte-
Marie heureux d’avoir été ensemble et 
de nous être un peu plus connu…mais un 
mystère demeure : depuis huit jours, 
aucune plainte de quiconque sur la 
douleur des mollets (çà c’est la facture 
de la montée…) ni sur celle des cuisses 
(çà c’est celle de la descente…)..deux 
hypothèses : ou je n’ai avec moi que des 
athlètes, ou j’ai à faire à une sacrée 
bande de « flambards »…oui je l’avoue, 
dès la soirée et durant quelques jours, 
en moi cela tirait de partout… 

 

Attention !! 
La messe du dimanche 19 juin est à 10h00. 
                (Messe des confréries) 

 

Saint Justin IIe 
« Et toi avant tout, prie ! pour que les portes de la lumière soient ouvertes, car personne 

ne peut voir ni comprendre si Dieu et son Christ ne lui donnent de comprendre. » 

 

« L’eau parle sans cesse et jamais ne se répète. » 

(Octavio Paz) 

 



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’Esperance de la Résurrection…   
12 Juin 2016 – Pierre ERRAMOUSPE – Xavier INCHAUSTI – Pierre FARIGEL – Jacques CHEVRIER – Famille LUGAT 

– Gustave GILLOTEAU –Alice JAUREGUIBERRY - Pedro ARTASO – Henri DURCUDOY – Marc ELGUETA –  

Louis et Jean-Louis LAHITTE – Georges SANCHEZ (m.n.) – Jean-Louis SOLLIEZ – Germaine NINOUS - 

19 Juin 2016 – (MESSE à 10h) Cécile LARRONDO – Gratien BEHERAN – Alain LEROY – Jonne BISCAR –  

Robert HIRIGOYEN – Jacky DUFOURCQ – Martin STEEVENS – Solange MOUESCA – Marie-France NOEL –  

André LABARRERE – Jean-Pierre NICOLAS – 

 

Semainier. 

Samedi 11, 9h00 à 12h30 Répétition Confirmation. 

16h00 Mariage Marina et Pierre. 

Dimanche 12, 10h30 Confirmation. 

Lundi 13, 17h30 Nicolas 19h00 Bernard 

Mardi 14, 12h00 Chez Pino…  

16h-19h  Réinscriptions pour le Caté 2016. 

A la salle paroissiale. 

Mercredi 15, 14h-18h Réinscriptions 

19h30 Les Gégés. 

Vendredi  17, 20h00 Concert Adixkideak au profit 

de « Handisports »… 

Dimanche 19, MESSE à 10h00 

16h Battittou… 17h00 Concert « Ermend Bonnal ». 

 

Estelle Denis ou le foot sur D8… 
Pour vous « Prier » rime avec quoi... ??   
« Avec sérénité. Certes, je ne suis pas croyante, 
mais je me sens bien dans une église. J'apprécie 
la quiétude qui s'en dégage, les gens qui 
chuchotent, ce profond respect pour le sacré. 
Plus jeune, j'adorais allumer des cierges avec 
mes grands-parents, et je continue de le faire 
aujourd'hui avec mes enfants. Une célébration à 
l'église me bouleverse, contrairement à un 
simple mariage en mairie. J'ai récemment assisté 
à une messe à l'abbaye du Mont-Saint-Michel.  
          Quelle splendeur ! Quelle émotion ! » 

 

Pascal Dupraz entraineur-sauveur du TFC… 
…ou Toulouse Football Club, équipe professionnelle de Ligue 
1…Question posée : « Vous ne cachez pas votre foi en Dieu. 
Vous aide-t-elle dans votre travail ? » Réponse : « Je ne fais 
pas appel à Dieu pour le foot ou pour gagner un match. Je 
prie, bien sûr, mais jamais pour obtenir, toujours pour 
remercier. Sur le terrain, j'ai surtout foi en l'être humain, 
puisque je vois Dieu en chacun des hommes. » Je ne sais qui 
lui a fait le caté mais la réponse est « nickel » (ndlr)…. Autre 
question : « Vous ne regarderez aucun match de l’Equipe de 
France à l’Euro ? » - Je n'ai toujours pas digéré l'épisode de 
Knysna, durant la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud 
(les joueurs avaient refusé de descendre de leur bus pour 
s'entraîner). Tant qu'il restera, dans la sélection tricolore, 
des joueurs ayant participé à cette affaire, je boycotterai 
les matchs. Par principe. Le Mondial, c'est la plus belle 
compétition du monde. Le rêve de milliers de gamins. À 
l'époque, les Bleus se sont comportés comme des enfants 
gâtés. Or, porter le maillot national vous donne un devoir 
d'exemplarité. » 

 

Tends-moi la main 
Seigneur, pourquoi cet appel et cette mission? 

J'allais en paix au rythme de ma vie 
dans le ronron des choses, 

au gré des heures et des jours, 
des peines et des joies, 

dans le va-et-vient incessant 
du travail et des amours. 
Pourquoi m'as-tu scruté 

les reins et le cœur, 
pourquoi ce regard sur moi, 

pourquoi cette Parole 
qui remue le fond de l'être, 

pourquoi cet appel: «Viens et suis-moi», 
pourquoi moi plutôt qu'un autre, 

pourquoi ici, pourquoi maintenant? 
Tends-moi la main, 

que je puisse enfin me mettre en route. 
André Beauchamp 

 

« La vie est l’arc. La corde est le rêve. » 

(Romain Rolland) 

 

 

Agenda et gâteaux…  
La kermesse, dimanche 26 Juin !  
vous l’avez noté ? invitez tous vos 
amis !   
Et puis si vous faites des gâteaux à 
vendre au profit de la paroisse, 
merci de les amener au presbytère 
le samedi 25 Juin…dans la journée ! 
Merci beaucoup !! 

 

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

