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Il fait Pâques… 
…durant 40 jours…Je vous suis plein de reconnaissance pour ces fêtes 
pascales. Avec une mention particulière à la dizaine d’enfants qui ont 
participé à TOUTES les célébrations ! Rameaux, Cène, Passion du Seigneur, 
Veillée Pascale et Jour de Pâques ! quel bon exemple pour tous ! c’était la 
grande semaine de l’Eglise ! la vie (chrétienne) continue et il fait aussi 
encore et toujours « Miséricorde »… Dieu est bien miséricordieux à l’égard 
de chacun d’entre nous… puissions-nous l’être nous aussi envers chacun de 
nos semblables… PB 

 

 À l'image de Thomas,  
…nous voulons croire mais nous ne voulons pas être 
crédules ! Jean place le don de l'Esprit dès la 
première apparition de Jésus, le soir même de 
Pâques. Après la peur, s'ouvre pour les disciples et 
pour l'Église un temps nouveau : croire sans voir. 
Ceux qui croient sur la parole de ceux qui ont vu le 
Christ ressuscité sont déclarés bienheureux. Cette 
béatitude (la seconde en Jean) leur donne la Vie... 
   

 

Thomas… ne pas confondre Foi et crédulité. 

L'apôtre Thomas, qui représente symboliquement 
notre « jumeau » dans le doute (c'est l'étymologie 
de son nom), possède un esprit critique soutenu : il 
veut comprendre, il veut voir. Mais il est aussi 
courageux (Allons, nous aussi et nous mourrons avec 
lui ! Jn 11, 16), et surtout il est le premier à 
proclamer que Jésus est Dieu (Mon Seigneur et mon 
Dieu !). 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ac 5, 12-16 ; Ps 117 ; 

 Jn 1,9-11a.12-13.17-19 ; Jn 20, 19-31 

 

 

« Jésus nous montre que la puissance de Dieu 
n’est pas destruction mais amour, la justice de 
Dieu n’est pas vengeance mais miséricorde.» 

(François) 
 
 
 

 

Dieu pour Jésus et pour nous…! 
Jésus apprend à ceux qui l'écoutent que Dieu (quand on ne parle que de Dieu, on sous-entend Dieu le Père) est 
un Père pour tous les hommes et qu'il les aime du même amour qu'il aime son Fils. Jésus apprend à ceux qui 
l'écoutent qu'il est le Fils de Dieu venu sur Terre et qu'il est toujours lié au Père par l'amour de l'Esprit. 

 

Dieu pour les musulmans… 
Dieu est le seul Dieu. Il est unique. Et Mahomet 
est son prophète. Dieu, au début de l'Histoire, a 
écrit le Coran en arabe qui est la langue de Dieu. 
Le Coran est le seul lien entre Dieu et l'homme : 
Dieu est tellement grand que l'on ne peut rien 
comprendre de lui. Dieu aime les croyants. Mais 
l'incroyant est condamné. Et chacun peut avoir 
peur d'être condamné. Les chrétiens aiment que 
les musulmans parlent de la grandeur de Dieu. Mais 
ils pensent que cette grandeur pousse Dieu à aimer 
tous les hommes, même les pécheurs. 

 

Dieu pour les juifs… 
Dieu est créateur : rien ne peut exister sans qu'il 
l'ait voulu et Dieu est créateur de tous les hommes. 
Dieu est vivant : il s'intéresse à l'homme, l'écoute, 
agit. Dieu est fidèle : il a promis de sauver son 
peuple et il le fera parce qu'il tient toujours ses 
promesses. Dieu est juste il aime que les hommes 
soient honnêtes et justes, s'ils ne le sont pas, il les 
rejette. C'est d'abord le coeur de l'homme que Dieu 
regarde. Dieu aime l'homme : c'est pourquoi il 
appelle sans cesse les hommes à « se convertir », 
c'est-à-dire à suivre sa Loi. 

 

Peut-on connaître Dieu avec la seule lumière de la raison ? À partir de la création, c'est-à-dire du 

monde et de la personne humaine, l'homme, par sa seule raison, peut avec certitude connaître Dieu comme 
origine et fin de l'univers, comme souverain bien, et comme vérité et beauté infinie.  (3 CEC) 

 

Nouvel éveil ? 
Ce tableau (1e lecture…les croyants sous le portique de Salomon…) contraste pour nous avec l'état actuel de la 
chrétienté en Occident, dont les forces paraissent s'épuiser. Les lendemains du Concile nous ont désenchantés. L'Église 
peine à se renouveler, et suscite difficilement des jeunes volontaires. Qu'avons-nous encore à dire au monde pour lui 
rendre l'espérance ? Serions-nous de « vieux chrétiens », « fatigués de croire », nostalgiques d'un autrefois que nous 
enjolivons ? C'est peut-être au contraire la fin de l'hiver, ce moment où l'on se demande encore si tout va 
repartir. N'aurions-nous jamais été aussi près d'un réveil, d'une éclosion, d'une résurrection ? 

 

 



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… 
3 Avril : Pierre MATTHEWS – Bernard CASTANCHOA – Charles ITURBIDE – Nicole LAFOURCADE – Jacques CHEVRIER  
Patrick LAFARGUE – Jacques FONTAN et Défunts Famille  FONTAN-ARBELETCHE – Gustave GILLOTEAU – 
10 avril : Marguerite ZUBIETA – Cécile LARRONDO – Alain CAZENAVE – Roger LASSUS – Jacques NOBLIA –  
Gaston OURTAU – Xavier INCHAUSTI – Pierrot FARIGEL – Dominique LOPEPE – Famille BACHOC Mehaberria – 
Famille ONNAINTY-MENDIBOURE – Alain LEROY – Regina MEMBREDE - 
 

Jacques Laffitte…  
Il crut utile (à Paris) d'aller rendre visite à un Bayonnais devenu riche et célèbre, Jacques Laffitte. C'est donc un 
homme important, influent, encore riche, et réputé pour sa générosité, que l'abbé Cestac rencontre en août 
1839 dans son hôtel particulier dans l'ancienne rue d'Artois (devenue rue Laffitte depuis 1830). L'entretien 
fut très bref et sec. Cestac l'a rapporté ainsi dans ses Notes manuscrites : « On m'introduisit. M. Laffitte était 
assis à son bureau— Que demandez-vous ? me dit-il. — Monsieur, je venais comme Bayonnais vous faire connaître 
une petite oeuvre de charité que je viens de fonder à Bayonne. — Qu'avez-vous pour la soutenir ? — La Providence 
et les gens charitables.— Donnez 100 francs à M. l'Abbé. Ce fut tout. Je me levai, le saluai d'une simple 
inclination d'action de grâce et je partis. Le don était minime, pour un homme dont la fortune était encore 
estimée à 4 millions de francs (ce qu'ignorait sans doute l'abbé Cestac). Mais surtout il avait été fait sans élan 
du coeur et sans que le riche banquier ne s'intéresse à l'oeuvre de celui qui était venu le visiter. (à suivre) 

 

Hymne à la Sagesse de Dieu… 
O abime de la richesse, de la sagesse 
et de la science de Dieu ! 
Que ses secrets sont insondables 
et ses voies incompréhensibles ! 
Qui, en effet, n'a jamais connu  
la pensée du Seigneur, qui en fut le conseiller ? 
Ou bien qui l’a prévenu de ses dons  
pour devoir être payé en retour ? 
Car tout est de lui et par lui et pour lui. 
A lui soit la gloire éternellement ! 
                            (aux Romains 11,33-36) 

 

Le Semainier… 
Samedi 2, 9h CFR  9h30 Kate 
Dimanche 3, 16h Marion et Antoine ; 18h Marie et Nicolas 
Lundi 4, 19h30 Ktxt 
Mardi 5, 9h30 Doyenné-Latchague ; 19h30 Ktxt 
Mercredi 6, 19h30 Hélène et Nicolas 
Jeudi 7, 14h Caroline et Gilles ; 20h30 Livres et Ecole 
Vendredi 8, 9h Stéphanie et Christian 
19h30 Petit Prince et Princesse 
Dimanche 10, 17h A l’Eglise, Concert d’Orgue de l’Ecole 
de Mme M-Moro. 
Lundi 11, 19h30, Réunion Kermesse 

 

Au Père, au Fils, à l’Esprit, 
Je te prie, toi que nous nommons Père. 

En toi, je reconnais la source et le commencement, 
le premier mot, le premier élan  
et le terme de tout ce qui existe. 
En tes mains, ma vie repose 
et je te remercie de pouvoir t'appeler «notre Père». 

Je te prie, toi qui es le Fils. 
En toi, je reconnais le chemin, la lumière et la liberté. 
Tu as prononcé les paroles qui ne passent pas 
et tu as donné l'exemple du plus grand amour. 
Vers toi, chaque jour, je tends les mains, 
te rendant grâce de pouvoir te nommer «notre Sauveur». 

Je te prie, toi qui es l'Esprit Saint : 
Esprit du Père et Esprit du Fils, 
unique Esprit qui fais de nous le corps du Christ. 
Devant toi, j'ouvre mes mains, j'ouvre mon coeur 
implorant ton souffle, implorant ton feu. 
Viens, Esprit Saint, 
fais-moi vivre dans l'amour et dans la vérité. 

Jean Yves Garneau 

 

"La vertu n'irait pas si loin, si la 
vanité ne lui tenait pas 
compagnie." (La Rochefoucauld) 

 

"Le riche songe 
à l'année qui 

vient, le 
pauvre pense 

au jour 
présent." 
(Proverbe 
Chinois) 

 
 

 

« Il ne faut pas avoir peur des vagues qui 
agitent votre âme. C’est ça la vie ! » 

(Hwang Sok-Yong) 

 

"Chacun de nous quitte la vie 
avec le sentiment qu'il vient à 
peine de naître." (Epicure) 
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