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On ira tous au…paradis !?!  
On vous fait peut-être croire ces jours-ci que précisément il y 
en a des paradis !! à Panama, aux Bahamas, aux Iles Vierge, à 
Hong Kong ! Danger ! si on vous découvre sous les palmiers, cela 
deviendra l’enfer ! pourtant nous sommes prévenus ! Jésus nous 
l’a dit depuis longtemps : l’argent est un bon serviteur mais un 
mauvais maître ! on ne peut pas servir Dieu et l’argent…et ne 
pas servir Dieu, souvent c’est ne pas servir l’homme… tiens, et 
l’ile de Lesbos n’en est pas un, de paradis ? et Damas ? et 
Kobané ? et Kirkouk ? et Palmyre ? et si nous commencions par 
enlever tous « les écrans » qui sont devant nous…Toi qui veux 
vivre d’evangile, m’aimes-tu ?    PB 

 Textes bibliques  
de ce jour… 

 

Ac 5, 27b-32.40b-41 
Ps 29, 2a 

Ap 5, 11-14 
Jn 21, 1-19 

 

 

 

 

Au bord du lac de Tibériade… 
Jésus qui prépare le petit-déjeuner ! Ils en ont eu de la chance, ces pêcheurs de Tibériade ! Mais on voit bien 
que c'est une façon de nous dire que désormais Jésus est présent avec nous par le repas eucharistique. Jésus 
enfonce un peu le clou, avec Pierre… Lui demander trois fois : « Pierre, m'aimes-tu » ! Comme s'il fallait une 
triple affirmation pour effacer le triple reniement. C’est une façon d'éclaircir les non-dits : Pierre et Jésus ne 
s'étaient pas expliqués depuis cette fameuse nuit ! Là encore, c'est une façon de nous dire comment le Christ se donnera 
désormais à rencontrer : par son Église et par les tâches pastorales. Pierre et Jean, ils font toujours la course ! Pour se 
rendre au tombeau le matin de Pâques, c'est Jean qui avait couru le plus vite. Mais là, Pierre est le plus rapide, en se 
jetant à l'eau. Oui, ce sont des fougueux. L'Église a été confiée à des sportifs ! C'est sûr qu'on ne peut pas l'accuser 
d'immobilisme, du moins à ses débuts... 

 

Moi, Jean, j'ai vu… 
Le passage lu dimanche dernier précisait que le Christ ressuscité 
s'était manifesté à Jean le jour du Seigneur. Dans le Nouveau 
Testament, c'est l'unique attestation de cette dénomination du 
dimanche, devenue habituelle pour nous. Les autres écrits le 
nomment encore comme le premier jour de la semaine. Les 
visions dont Jean bénéficie se situent donc dans un cadre 
liturgique, probablement lorsque la communauté est réunie pour 
le repas du Seigneur. C'est lors de cette célébration eucharistique 
que Jean voit une porte ouverte dans le ciel et qu'une voix l'invite 
à y pénétrer : Monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit 
ensuite advenir (Ap 4,1). 

 

Mettre ses pas… 
… dans ceux de Jésus…l’évangélisation n'est ni propagande, ni 
endoctrinement, mais témoignage personnel de l'action de 
Dieu. Ce qui demande d'abord de la reconnaître. On ne peut 
bien dire que ce qu'on a vu et entendu soi-même. L'apôtre est 
amené à mettre ses pas dans ceux du Seigneur. Souffrir pour 
le nom de Jésus : c'est le gage de son authenticité, c'est ce 
qui l'accrédite en définitive, c'est le prix à payer. Il est appelé 
à incarner plus ou moins ce qu'il prêche. C'est toujours la 
même histoire qui continue. C'est toujours le même Dieu qui 
intervient et se fait connaître. Il faut que ce qui se passe n'ait 
pas d'autre explication. Il faut que notre vie, et pas seulement 
nos paroles, posent question autour de nous … 

 

« La Chrétienté enseigne aux
 hommes que l'amour vaut 
 plus que l'intelligence. » 

(J.Maritain) 

 

 

“La vie n’est qu’une longue 
perte de tout ce qu’on aime.” 

(V.Hugo) 

 

“Que voulez-vous que je lui 
apprenne ? Il ne m'aime pas. ” 

(Socrate) 

 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Chretiente
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=enseigne
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=aux
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=aux
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=hommes
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=que
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=amour
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=vaut
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=plus
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=que
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=intelligence
http://evene.lefigaro.fr/citation/vie-longue-perte-tout-aime-1001.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/vie-longue-perte-tout-aime-1001.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/voulez-apprenne-aime-6607.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/voulez-apprenne-aime-6607.php


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… 
10 avril 2016 - Marguerite ZUBIETA – Cécile LARRONDO – Alain CAZENAVE – Roger LASSUS – Jacques NOBLIA – 
Gaston OURTAU – Xavier INCHAUSTI – Pierrot FARIGEL – Dominique LOPEPE – Fam.BACHOC Mehaberria –      
Fam. ONNAINTY-MENDIBOURE – Alain LEROY – Regina MEMBREDE – Pierre NINOUS - 
17 avril 2016 - Jacky DUFOURCQ – Jacques CHEVRIER – André BRONDY – Jean HARRIET - Simone LARRALDE – 

Elisabeth de la MORINERIR – Jean DUCLOS – Madeleine DUCLOS – Olga LAURISSERGUES – Jean BEUSTES – 

 

Semainier. 
Dimanche 10, 16h00, Audition de la classe d’Orgue associative de la 
Côte Basque. 
Bach, Mozart, Franck, orgue, voix, flûte, hautbois. Entrée libre. 
Lundi 11, 18h00 Xexilia et Mickaël  19h30 Réunion Kermesse 
Mardi 12, 12h00 Villa Justine 
Vendredi 15, 20h30 Concerts « Aupa Kantuz » et « Go Swing » 
Dimanche 17, 14h00 Loto Krich kruch des krach krach kroch Ecureuils. 
Salle Paroissiale. 

 

Lettre au ministre des cultes… 
Encore à Paris, il adresse une longue lettre au Ministre des Cultes pour l'informer de ses fondations de Bayonne 
et d'Anglet. Il expliquait notamment pourquoi à Notre-Darne du Refuge il allait employer les repenties aux 
travaux agricoles : « 1° La difficulté d'entretenir l'établissement par les ressources de la charité, vu 
l'insuffisance des travaux d'aiguille que je n'exclus pas cependant, tandis que dans une institution agricole, 
sagement dirigée, on trouve dans le produit des terres, dans le jardinage, le lait, etc., des ressources 
continuelles et sans cesse renaissantes ;2° l'avantage de ramener la plupart de ces filles à leur premier genre 
de vie, et de les remettre dans une direction qu'elles n'auraient jamais dû quitter ; 3° de détruire en elles 
l'amour du luxe et de la paresse, en leur donnant une vie active et très simple. 4° de les mettre en état d'être 
placées plus tard dans les campagnes, ou rendues à leurs familles, tandis que dans nos petites villes, elles 
seraient de suite reconnues et de nouveau exposées à se perdre ; 5° l'intérêt de leur santé ; 6e celui de leur 
mortalité, qui aurait peut-être à souffrir d'une vie trop sédentaire, avec un tempérament de feu. On le voit, 
les analyses et suggestions de Parent-Duchâtelet, les réalisations de l'abbaye de Melleray, ses propres intuitions 
sur la psychologie féminine et sa connaissance sacerdotale de l'âme humaine se conjuguaient pour lui donner une 
vue claire de ce que devait être l’œuvre de Notre-Dame du Refuge.     (à suivre)  

 

Réveille ma Foi… 
Seigneur Jésus, 
lorsque la tempête ébranle ma vie, 
facilement, je t'accuse de dormir. 
Mais tu sembles dormir parce que je 
t'ai oublié 
et que je ne crie plus vers toi. 
Apprends-moi à te prier, à te réveiller. 
Et tu me rappelleras que tu es là, 
dans la même bateau que moi, 
dans la même tempête. 
Tu es là, plus fort que vents et vagues. 
Réveille-toi, Seigneur, 
et réveille ma foi, 
pour qu'elle chasse ma peur. 
Georges Madore 

 

 

Fidèle à ce que la Bible a révélé… 
…sœur Faustine Kowalska, mystique polonaise décédée en 1938, de la 
congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, a défini la 
miséricorde divine comme l'attribut suprême de Dieu. Elle rejoint ainsi la pensée 
de saint Thomas d'Aquin pour qui «la miséricorde est le propre de Dieu dont la 
toute-puissance consiste justement à faire miséricorde». Sœur Faustine ira 
même jusqu'à dire que la miséricorde est la perfection divine par excellence. 
Dans ses écrits, nous découvrons une véritable théologie mystique de la 
miséricorde. C'est sans doute la raison pour laquelle le pape Jean-Paul II a 
institué le dimanche qui suit Pâques comme étant celui de la divine miséricorde. 

 

Faut-il avoir peur de la « Tradition » ? 
On comprend mieux quel sens l'Église donne à la Tradition quand 
on voit que ce mot vient du latin et veut dire « passer de main en 
main ». La Tradition, pour les chrétiens, c'est le fait d'être en 
même temps des héritiers, qui reçoivent la Bonne Nouvelle du 
Christ pour en vivre, et des « transmetteurs », chargés de la faire 
passer aux suivants. En ce sens, on pourrait dire « transmission » 
au lieu de « tradition ». Mais on appelle aussi Tradition le contenu 
de ce qui est transmis, ce patrimoine que les chrétiens se confient 
de génération en génération comme un trésor : l’Écriture, les deux 
Testaments de la Bible - et la façon propre à chaque époque de 
l'expliquer, de l'annoncer, de le célébrer, d'agir dans la société, de 
témoigner. 

 

« Souvenir, Souvenir que 
me veux-tu ? » (Verlaine) 

 

“Il faut que la vieillesse soit 
sainte, sinon elle est 

obsédée.”(Fr.Mauriac) 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-vieillesse-soit-sainte-sinon-obsedee-3600.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-vieillesse-soit-sainte-sinon-obsedee-3600.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-vieillesse-soit-sainte-sinon-obsedee-3600.php

