
  

 

Zachée Louis Edouard Cestac

Eglise Sainte Marie

2
4

 j
a

n
v

i
e

r
 2

0
1

6
 

 
 
 
 
 
                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Prenez-vous du « Mifra » ?  C’est un vieux remède qui sort encore régulièrement. Je 

l’avoue, c’est de la dope, qui elle, donne du goût à la vie. Il est produit par de très vieux 
laboratoires, qui tournent, qui tournent, lentement mais sûrement. Le produit commence 
à dater mais ceux qui l’absorbent lui reconnaissent une efficacité exceptionnelle. Rien à 
voir avec Virenque ou Amstrong, ou ni non plus avec nos athlètes « modernes », russes ou 
kenyans, et tant d’autres ! ! Le « Mifra » est irremplaçable ! mieux, indispensable au 
monde ! son coût ? gratuit ! le Mifra ? Mi (comme Miséricorde) et Fra (comme fraternité) !! 
distribution à satiété à tous les banquets du Maitre !!  Alors, le « Mifra » vous en prenez ? 
PB 

 

Esdras lisait... les lévites traduisaient… (1e lecture) 

Dieu parle désormais à travers les écritures et il importe que tous 
comprennent cette Parole qui fait vivre et procure la joie. La langue 
hébraïque demeure la langue de Dieu, mais, au retour de l'exil, elle 
n'est plus comprise du peuple qui s'exprime désormais en araméen. 
Alors on traduit, mais aussi on commente, on actualise. Cette tradition 
orale constitue le « targum ». 

 

Le Pape François à la synagogue de Rome… 
« Oui à la redécouverte de nos racines juives, non à toute forme d’an-
tisémitisme. Il faut condamner toute injure, toute discrimination et toute 
persécution qui en dérivent !» a-t-il résumé reprenant ce qu'il avait dé-
claré le 28 octobre, pour les 50 ans du document conciliaire Nostra aetate. 
Par ses propos et l'amitié manifestée tout au long de sa visite à la 
synagogue, Jorge Bergoglio, déjà lié personnellement à la communauté 
juive lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, a montré que les juifs 
n'étaient pas seulement des «frères aînés» mais, comme il l'a répété, plus 
intimement des « frères ». 
 

 

Ce qui nous est dit… (2e lecture)  
Nous avons trop souvent le tort de 
nous comparer, alors que nous avons 
à nous compléter. Chacun doit 
trouver sa place dans l'Église, mais 
elle n’est pas la même pour tous. 
L'Unité   n'exige pas que tous fassent, 
ni disent la même chose. Elle 
s'enrichit de la diversité, à condition 
que chacun reconnaisse l'intérêt de 
l'apport des autres. Le Pape François 
en fait une application, très 
attendue, au gouvernement de 
l'Église, en souhaitant une 
décentralisation salutaire : Il n'est pas 
opportun que le pape remplace les 
épiscopats locaux dans le 
discernement de toutes les 
problématiques qui se présentent sur 
leurs territoires. 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10 ; Ps 18 b ; 1 Co 12, 12-30 ; Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 

 

Un prologue solennel…(Evangile) 

Nombreux sont les écrivains de culture hellénistique qui commencent 
leur œuvre avec de semblables prologues… Mais celui de Luc présente 
une admirable période (une longue phrase extrêmement bien 
construite), sans équivalent dans tout le Nouveau Testament. Par 
ailleurs, ce prologue permet de saisir l’image que se faisait Luc de la 
transmission du message chrétien : il n'y a de vrai que ce qui a été vu 
(appel aux témoins oculaires). 

 

 

« Dieu nourrit les oiseaux qui s’aident de leurs 
ailes. » (Proverbe danois) 

 
 

 

 

Les « 24h pour le Seigneur » du 10 Février… 
Demandés par le Pape François en l’honneur du Jubilé de la Miséricorde, le doyenné les vivra le Mercredi des 
cendres. Ce sera 24h non-stop de prière, de chants, de réflexion, de pardon…. Tout se déroulera à la 
Chapelle de Notre-Dame du Refuge. Ces 24h débuteront par la Messe du Mercredi des Cendres (à 19h au 
Refuge), et ce sera l’unique messe des Cendres sur tout le doyenné. Le Saint-Sacrement sera exposé tout au 
long de ces 24h. La journée sera « animée » par tranche de 2h (un groupe prendra chacune en charge… 
chorales, catéchistes, Ste-Bernadette, HBB... Un ou plusieurs prêtres assureront (jour et nuit) une 
permanence pour ceux et celles qui voudront recevoir le Sacrement de Réconciliation... Vous recevrez en 
temps voulu le détail de ces 24h qui se termineront par une eucharistie à 18h toujours à ND du Refuge. 
 

 

Le pape François 
s'est rendu… 

…vendredi dans une structure 
pour malades en état végétatif et 
dans une maison pour personnes 
âgées… pour « manifester la 
valeur et la dignité de la vie en 
toute situation »… Cette visite 
surprise dans un quartier de Rome 
est une des initiatives privées que 
le pape entend prendre, hors 
caméra, dans le cadre du Jubilé 
de la miséricorde. 

 



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 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CathoQuiz. 
- Pourquoi Soeur Charlotte a-t-elle été expulsée de son 
couvent en 1792 ? (102) 
- Quel petit-fils de rabbin devint cardinal puis académicien ? 
(48) 
- Qu’est-ce que la Sainte-Face ? (48) 
- A  quel poète de ses amis Jean Moulin a-t-il emprunté le 
prénom Max, pour ses activités de résistance ? (78) 

 

Dans l’espérance de la Résurrection… 
24 janvier : Monique FAUR – Éric GRANDURY – Pierre MATTHEWS – Henri DURCUDOY – Henri THOMAS – Pierre 
ERRAMOUSPE – Pierre FARIGEL - 
31 janvier : « Pour les victimes des attentats » - Roger LASSUS –Gaston OURTAU – Jacques NOBLIA – Alberte et 
Paul GUERIN – Défunts Famille MENDISCO – Madé MALAGARIE – Pierre et Mayi OLCOMENDY – Charles DUMORA 
 

Le grenier… 
À la fin de 1837, l'abbé Cestac  prend une initiative audacieuse. Il a raconté comment deux femmes vinrent frapper, 
un jour, à sa porte, « l'une confuse et désolée, l'autre au contraire joyeuse et fort pimpante ». S'ensuivit un 
dialogue.   Il a peut-être été enjolivé, mais la scène est authentique. L'abbé Cestac, confronté à une urgence,  a 
dû trouver dans la journée un logement pour ces filles des rues qui voulaient en sortir. Il ne pouvait plus envoyer 
de filles dans les Refuges établis à Montauban, Bordeaux ou Toulouse. Il devait les prendre en charge lui-même. Il 
pensa au grenier du Grand-Paradis. On n'y accédait que par une trappe qui s'ouvrait dans le plafond du dortoir 
des orphelines. L'abbé acheta, « pour deux francs », une grande échelle pour accéder au grenier et y installa 
les deux premières filles. Il fit aussi l'acquisition de lits pliants, de paillasses, de couvertures et il confia les 
deux « repenties » aux soins de la jeune Gracieuse Bodin. Elle n'était âgée que de vingt ans. Pourtant, elle 
accepta cette responsabilité nouvelle et s'installa avec les pénitentes dans le grenier. Les débuts furent très 
difficiles. (à suivre) 

 

Les chiffres Insee… 
239 000 mariages ont été célébrés (civils, religieux) en 2015, 
dont 8000 entre personnes du même sexe, (contre 10522 en 
2014) ou 3,3 % de l’ensemble des mariages (contre 4,4 % en 
2014). Les mariages entre personnes  de sexe diffèrent sont à 
la baisse, les générations récentes se mariant moins, tandis 
que les PACS sont repartis à la hausse (167 400 en 2014). 
 

 

Réponses CathoQuiz. 
« Saints de glace » ? Saints Pancrace, Servais, Boniface. 
« L’imprimatur » ? autorisation à paraitre d’un ouvrage 
religieux, signée par l’évêque. Chaque jour au marché ? Ste 
Sylvie, mère du pape Grégoire le Grand (elle voulait qu’il se 
nourrisse de légumes et fruits frais). Liens entre Ste Valérie et 
St Vital ?  Mariés, parents de deux futurs saints : Gervais et 
Protais. 

 

Le Semainier… 
Dimanche 24, (et samedi) sortie des messes : les ados 
d’Endarra pour leur Comédie musicale « Sister Act ». 
Lundi 25, 19h30 KTXTES 
Mardi 26, 12h30 Les Pervenches… 19h30 KTXTES 
Mercredi 26, 10h30 Juanito 
Samedi 30, 9h à 12h Préparation à la Confirmation. 
Dimanche 30, de 10h à 16h, Préparation au Mariage à la 
salle paroissiale. 

 

Guide nos pas…  
Envoie-nous, Seigneur Jésus, 
Aux quatre coins du monde 

Réchauffer les cœurs qui ont pris froid 
Au contact des drames et des misères 

Qui brisent des vies, ici et ailleurs. 
Reste avec nous, Seigneur Jésus, 

Comme tu l'as promis. 
Guide nos pas, éclaire notre route, 

Reste fidèle, malgré nos doutes 
Et inspire-nous des gestes d'amour. 
Rassemble-nous, Seigneur Jésus, 

Autour de ta parole et de ton pain. 
Que sans cesse nous te rendions grâce 

Pour la vie que tu nous donnes 
Et pour l'espérance qui nous habite. 

Enseigne-nous, Seigneur Jésus, 
Ton Évangile, ta loi d'amour, 

Bonne Nouvelle pour aujourd'hui. 
Apprends-nous à grandir chaque jour 

En fils et filles de Dieu, unis à toi. 
Jean Grou 

 

L’ile de Lampedusa … 

… a marqué le «jubilé des migrants ». Le 
cardinal Francesca Monténégro, archevêque 
d'Agrigente auquel l’ile est rattachée, y a 
ouvert samedi une porte Sainte dans un 
sanctuaire marial. Hier, il devait remettre aux 
habitants de l'île le crucifix composé de rames 
de bateaux, offert au pape François par le 
président cubain, Raoul Castro. Autre 
interpellation forte, auparavant il devait se 
recueillir devant la « porte de l'Europe », 
monument érigé sur un promontoire de l’ile en 
mémoire des migrants morts en mer. 

 

« Les religions sont comme des routes différentes convergeant vers 
un même point. Qu'importe que nous empruntions des voies 
différentes, pourvu que nous arrivions au même but.  » (Gandhi) 
 
 

 

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

