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Voiture qui flambe… 
Bou Diou …  et société qui dégénère ! dans la violence, dans le non-
droit, dans l’irrespect… nous vivons sur des illusions… que tout est 
possible…et ceux qui n’ont plus rien, et ceux qui sont « gavés » d’argent 
et du reste…La société idéale existe, mais dans nos têtes !! et le choc 
du réel ? … les chrétiens (ceux qui du moins mettent l’évangile en 
pratique) savent que dans le message de Jésus le Seigneur, ils ont toutes 
les clés d’une vie heureuse aujourd’hui et maintenant. Après, pour 
autant, n’exigeons pas des autres qu’ils nous ressemblent dans la 
pensée… sur « le terrain » il y a toujours moyen de s’entendre, de se 
respecter et de s’aimer… PB 

 

La Sagesse… 
… (« sophia » en grec) est avant tout l'art de bien 

vivre, chemin vers le bonheur. Elle réclame donc la 
capacité de discerner le bien du mal, pour faire les 
bons choix. Elle est le fruit de l'éducation et de 
l'expérience. Malgré tout, les hommes peinent à la 
découvrir, car elle appartient à Dieu, qui la possède 
en propre. Elle est don à ceux qui le cherchent. Ainsi 
pour Salomon : L'Ancien Testament a personnifié la 
sagesse, la présentant comme un être intelligent, 
procédant de Dieu. On ne peut pas voir cependant en 
ces textes, la description d'une personne réelle... 
L'Eglise a plutôt vu le Christ dans ce qui était dit de 
la Sagesse de Dieu.  On constate que, pour la fête de 
la Trinité c'est avec l'Esprit-Saint que la Sagesse est 
mise en relation. 
 
   

 

Textes bibliques de ce jour… 
Pr 8, 22-31 ; Ps 8 ; Rm 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15 

 

 

Comment l’Eglise a-t-elle défini la Trinité ? 
A partir des citations bibliques et de la foi des apôtres, l’Église a défini, principalement, aux conciles de 
Nicée (325 après J-C) et Constantinople (381 après J-C), le dogme (la Vérité à croire) de la Trinité : 
« Nous croyons en un Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles 
et invisibles. Et en un Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, 
lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été 
fait. Et en l’Esprit-Saint, le Seigneur, qui vivifie ; qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est 
conjointement adoré et glorifié ; qui a parlé par les prophètes ». Le chrétien ne confesse pas trois dieux, 
mais les trois Personnes qui sont un seul Dieu. Les trois Personnes ne se partagent pas l’unique divinité 
(comme on partagerait un gâteau en parts), mais chacune des Personnes est Dieu tout entier. Les mêmes 
choses sont dites, et du Père et du Fils et du Saint-Esprit (Les trois Personnes « hypostases » sont éternelles, 
parfaites, infinies …). (Voir le dessin.) 

 

Etre serviteur selon l'Évangile 
Essayer de bâtir un monde meilleur et plus 
juste, sans rechercher le pouvoir et les 
honneurs, ni privilégier notre confort avant 
tout, voilà ce qu'est « être serviteur » selon 
l'Évangile. C'est très difficile, car dans notre 
société nous sommes sollicités pour consommer 
davantage, pour tâcher de devenir le meilleur. 
Dans ce sens, devenir chrétien, c'est « entrer 
en résistance ». C'est un véritable combat. Cela 
ne veut pas dire que nous avons à vivre tous 
comme des moines, à refuser les plus hauts 
postes dans la société...mais que nous avons à 
prendre notre place en ce monde dans un 
esprit de « service » et non de domination !! 
Claro ?? 

 

« La raison vous dit que Trois c’est Trois, et la Foi 
déclare que Trois c’est un. » (Gustave Flaubert) 

 

 

Trinité ? 
Ce mot veut dire tout simplement « trois ». C’est TERTULLIEN (+ 212 après 
Jésus-Christ) qui, le premier, l’utilise. Par raccourci, on dit « la Trinité », 
mais il s’agit, en fait de « Dieu-Trinité », qui est un seul Dieu en trois 
personnes : Père, Fils et Saint-Esprit. « Trinité » n’est pas un terme biblique, 
mais il exprime la réalité de Dieu révélée par la Bible. 
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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 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La foi est de croire ce que vous ne 
voyez pas et la récompense de la foi 
sera de voir ce que vous avez cru.» 

(Saint Augustin) 
 

 

Dans l’espérance de la Résurrection… 

22 mai : Eric GRANDURY – Gaston OURTAU – Jacques NOBLIA – Pierre FARIGEL – Nicole LAFOURCADE –  

Simone LARRALDE – Alain LEROY – Gustave GILLOTEAU – Paulette GALAN – Maité CAZENAVE - 

29 mai : Madé MALAGARIE – Jeanine ARGUINDEGUY – Robert HIRIGOYEN – Pierre PINSOLLE – Yves LARCEBAL – 

Maï ANDREIEFF – Marie-Louise SARLABOUS – Hélène LAROCHE - 
 

Un nouvel apostolat… 
A la fin de l'année 1841, l'abbé Cestac et sa communauté allaient s'engager ans une voie nouvelle. En novembre, 
une pénitente alla consulter un médecin à Toulouse. La «mère des pénitentes », Soeur Marie-François de Paule, 
l'accompagna. Le médecin éminent qui examina la pénitente était aussi chargé du service médical au Collège royal 
de la ville. Au cours de la conversation, il s'enquit de la communauté d'où venait la soeur et il lui indiqua que le 
proviseur du Collège, M. Vidal, recherchait des religieuses pour s'occuper de l'infirmerie et de la lingerie de 
l'établissement. Sr Marie-Fr. de Paule ne pouvait répondre seule à cette proposition. La décision dépendait de 
l'abbé Cestac et de l'évêque de Bayonne. Elle alla rendre visite au proviseur. À son retour, elle fit part à l'abbé 
Cestac de la demande du Lycée de Toulouse. Celui-ci, avec sagesse, attendit   les demandes officielles. Le 28 
novembre 1841, il reçut une lettre de M. Vidal, appuyée par Mgr d'Astros archevêque de Toulouse. Ils avaient 
écrit également à Mgr Lacroix. Avant d'aller rencontrer l'évêque de Bayonne, l'abbé Cestac alla célébrer la 
messe à la cathédrale, à l'autel de Saint-Joseph, et il se rendit compte que « c'était juste la fête de Saint 
Saturnin, patron principalement de Toulouse ». Il y vit une heureuse coïncidence. Il se rendit ensuite à 
l'évêché. Mgr Lacroix l'incita à accepter la proposition de Toulouse. Mais il l'engagea à établir les Servantes de 
Marie en véritable congrégation religieuse et à la doter de Règles. (à suivre) 

 

O Dieu qui créas l'univers et les cieux, 
Tu revêts le jour de l'éclat de la lumière, 

La nuit de la douceur du sommeil 
Les heures sombres de la nuit 

Relaient la clarté du jour, 
Mais la foi n'a point de ténèbres 
Et la nuit est illuminée par elle. 

Prions le Christ et le Père, 
L'esprit de l'un et de l'autre ; 

Ensemble, ô puissante Trinité, 
Garde sans cesse ceux qui te prient. 

Saint Ambroise,  
Hymne du soir 

 

Le Semainier… 
Dimanche 22, 9h-16h, Retraite de Communion à la 

salle paroissiale.          19h Marie et Nicolas 

Lundi 23, 8h30 Hortzak Kattalin  11h Lyrique 

18h Xexili et Mickael      

19h30 Réunion de Kermesse. 
Samedi 28, 9h30 à 12h30, Préparation Communion. 

Dimanche 29, 10h30 Messe de Communion. 

 

La Kermesse ! 26 Juin ! 
Une fête de famille… pour vous dire que la Paroisse a  
besoin non seulement d’une vie fraternelle mais aussi 
de votre générosité pour continuer sa mission… Merci 
d’ores et déjà pour tout. 

 

A la sortie des messes, 
…dimanche prochain, pour la Vie et la Survie de 
notre Paroisse bien-aimée, les billets de tombola 
de la kermesse. Merci beaucoup ! … Et sur la voie 
publique, par les AFC et sous l’égide de l’UNAF, la 
Mère et l’enfant, 50% à « Naissance et Vie », 40% 
au Nid béarnais à Pau, 10% à Emmanuel SOS 
Adoption. Merci encore.  

 

Au Père, au Fils et à l'Esprit… 
Dieu de miséricorde infinie, 

c'est dans ta nature de te donner, 
de répandre ton pardon sur la terre, 

de rayonner dans le coeur de tes enfants. 
Rends-nous disponibles à ta parole, 

que nous soyons réceptifs à ta présence, 
en ayant les mains vides et le coeur ouvert, 
confiants jusqu'à l'audace en ta miséricorde. 

Apprends-nous à nous laisser aimer par toi,  
à ne pas te ravir la joie de nous aimer,  

où tu veux, quand tu veux,  
et de la manière que tu veux.  

Merci, Père, de nous avoir créés par amour. 
Merci, Fils, de nous avoir sauvés par ta mort-résume. 
Merci, Esprit, de nous avoir libérés par ton souffle. 

Gloire et louange à toi, Dieu de miséricorde. 

 

« Seul Dieu peut nous introduire dans 
le Mystère de Dieu ! » (J.Daniélou) 

 

« La seule force, la seule valeur, 
la seule dignité de tout ; 

c'est d'être aimé »   
(Charles Péguy) 
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