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Le hasard… 
…fait bien les choses ! ce dimanche nous accueillons les confréries … haricot 
tarbais, truitelles d’Urepel, truite de Bidarray, Garbure angloye et Piments doux et 
j’en passe… et les textes de la parole de Dieu nous conduisent sur les voies du grain 
de blé et de la graine de moutarde ! tout ceci peut nous rappeler que la nature, la 
création nous sont donnés… et que de tout ce qu’elles nous donnent nous n’en 
sommes pas les propriétaires ! vous m’avez compris ? tout est à tous et pour tous ! 
La terre et tout ce qu’elle donne est à tous !  PB 

 

La France qui se lève tôt, c'est eux aussi ! 
Depuis l'après-guerre, les migrants occupent une partie des emplois dont les Français ne veulent 
pas, emplois peu qualifiés, pénibles et souvent sous-payés. En 2010, lors d'une mobilisation de 
travailleurs sans-papiers, de nombreuses organisations patronales ont ainsi demandé publiquement 
à ce que soit reconnu et valorisé l'emploi de travailleurs étrangers, sans titre de séjour, dans un 
certain nombre de secteurs (bâtiment, restauration, aide à la personne, etc). De nombreuses 
études ont aussi montré que l'emploi d'étrangers n'avait pas pour conséquence une baisse du salaire 
des Français. Selon les économistes Javier Ortega et Gregory Verdugo, une augmentation de 10% du 
nombre d'immigrés a permis aux revenus des nationaux d'augmenter de 3% entre 1962 et 1999.. En 
fait, l'occupation des emplois les plus précaires et difficiles par des immigrés permet aux Français de 
prétendre à des postes plus qualifiés et mieux rémunérés. De plus, il ne faut pas oublier que les 
immigrés sont aussi des consommateurs et des entrepreneurs. Leur arrivée crée donc de nouveaux 
emplois. 

 

Des arbres et des hommes… 
Trois des quatre lectures utilisent l’image d’un arbre ou 
d’une plante. L’image est appliquée à des réalités 
différentes : au sort collectif d’Israël en exil et à sa 
renaissance, à la destinée du juste, et au règne de Dieu 
qui germe et grandit secrètement. 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ez 17, 22-24 ; Ps 91 ; 2 Co 5, 6-10 ; Mc 4, 26-34 

« La communauté n’est pas la somme de nos intérêts, elle 
est la somme de nos dons. » (A. de Saint-Exupery) 

 

L'arbre aux oiseaux… 
La moutarde est une plante herbacée aux 
pétales d'un jaune vif, originaire du bassin 
méditerranéen. Elle peut atteindre deux 
mètres. Elle se multiplie très rapidement et 
supporte deux récoltes dans l'année. Le 
Royaume est à l'image de la graine de 
moutarde : il surgit discrètement, là où on ne 
l'attendait pas, et il accueille généreusement 
ceux qui veulent bien venir, offrant ses 
bienfaits à une multitude, sans aucune 
distinction ni aucune condition. 

 

« Plus ma prière se faisait intime, contemplative, moins j'avais de choses à dire. Finalement, je devenais 
complètement silencieux. Je devenais quelqu'un qui écoute, ce qui est le contraire de parler. J'ai cru 
d'abord que prier, c'était parler, mais j'ai appris que prier, ce n'est pas seulement se taire, que c'est 
écouter. C'est ainsi : prier, ce n'est pas s'écouter parler. Prier, c'est se taire, et être dans le silence et 
attendre jusqu'à ce qu'on entende Dieu. »                     (Soren Kierkegaard) 
 

 

 

Dimanche prochain 24 ? 
Mais oui ! c’est la Kermesse paroissiale de Sainte-Marie ! 

Merci de venir soutenir la Paroisse ! 
 

 

« Plus grand est l’obstacle, et plus grande 
est la gloire de le surmonter. » (Molière) 
 

 



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 
Dimanche 17 Juin. Jean-Louis SOLLIEZ – Famille CHEVRIER – Chantal ARRAMBIDE – Robert LAGARESTE – Roger 
LASSUS – Henri DURCUDOY – Jacky DUFOURCQ – Victor LOSADA – Jean NESPRIAS – Philippe APAT – et en 
souvenir de Pierre FONTERME architecte de l’Eglise Sainte-Marie - 
Dimanche 24 Juin. Jacques et Robert GIACARDY – Eric GRANDURY – Guillaume ELISSALDE – Robert HIRIGOYEN 
– Aña ETCHEGARAY – Thomas ALBERCA – Bernard FEVRES – Paulette LAMBRET – Germaine AGUERRE-
DARMAGNAC – André REGNAC – Sylvie POUYANNÈ – Michèle JUNIQUE (m.n.) – Familles LAHITTE-BOUCART - 
 

Le semainier... 
Samedi 16,  
11h Mariage Laure Pagelli et Ludovic Visensang. 
Dimanche 17, la messe sera à 10h. 
Mercredi 20, 11h Simon ; 19h Jennifer et Gregory 
Samedi 23,  
16h Clémence Armand et Thomas Duprat 
Dimanche 24, 10h30, messe et Kermesse … 

 

Va d'abord te réconcilier avec ton frère… 
« Que personne ne s'approche de la table eucharistique dans l'hypocrisie, que personne, l'esprit pervers ou empli de venin, 
ne vienne pour sa condamnation prendre part aux saints mystères ! Au contraire, sanctifions nos cœurs ! Cela peut se 
réaliser en un seul jour. Comment ? direz-vous. Si tu conserves quelque rancune contre un ennemi, renonce à ta colère, et 
nettoie cette plaie. Oublie ta haine pour recevoir de cette table ce qui te guérira. C'est vers un sacrifice vénérable et 
saint que l'on s'avance. Quel est le principal motif de vénérer cette offrande ? C'est le Christ immolé qui gît là, devant 
nous. Et immolé pourquoi ? Et pour qui ? Pour apporter la paix à la terre et aux cieux, pour faire de toi le prochain des 
anges, pour te réconcilier avec le Dieu de l'univers, pour faire de toi, ennemi, frondeur, l'ami de Dieu ! Il a donné sa vie 
pour ceux qui se haïssent, alors que toi tu continues à détester celui même qui est ton compagnon de servage. Si tu ne 
pardonnes pas à ton ennemi, ce n'est pas à lui que tu fais du tort, mais à toi-même. Toi-même, tu l'as souvent offensé 
dans cette vie. Tu t'es rendu toi-même indigne de pardon pour le jugement à venir. C'est pour que soit réalisée la paix 
avec ton frère que ce sacrifice a été accompli. S'il a donc été institué pour que soit faite cette paix avec ton frère, si tu 
ne la fais, c'est en vain que tu participes à ce sacrifice. Réalise donc d'abord ce pourquoi ce sacrifice a été accompli, et 
alors tu en tireras le meilleur profit. »                                                                            (St Jean Chrysostome)  
 

« Ne pas accorder les droits de l’homme à une 
personne, c’est mépriser son humanité. » 

(Nelson Mandela) 
 

La Kermesse paroissiale… 
… c’est Dimanche prochain, à savoir le 24 juin. 
N’oubliez pas de vous inscrire pour le repas de midi 
(22€) soit en téléphonant au Presbytère 
(O5.59.03.76.00) soit en remettant votre inscription 
à la boite aux lettres du presbytère. Merci 
beaucoup. Et surtout merci d’inviter amis et 
proches ! Le menu enfant est à 10 €. 
 

 

Dieu Créateur de toutes choses… 
roi des cieux qui revêt 

Le jour de Lumière éclatante, 
la nuit des grâces du sommeil, 

pour que Le repos nous détende, 
et rende nos membres au travail, 

soulage nos coeurs fatigués, 
dénoue nos chagrins anxieux. 

Le fond de nos coeurs te célèbre, 
le chant de notre hymne te rend grâce 

pour ce jour déjà terminé. 
Et ceux qui dorment rêvent en toi. 

Nous prions le Christ et le Père 
et l'Esprit du Christ et du Père, 

unique puissance en tous points. 
Soutiens celui qui te prie, Trinité. 

Saint Ambroise de Milan 

 

Pour la communion : « Lorsque tu t’avances, ne t’approche pas 

les mains grandes ouvertes, ni les doigts écartés, mais avec la 
main gauche, fais un trône pour la droite qui va recevoir le Roi. 
Reçois le corps du Christ dans le creux de ta main et réponds : 
Amen ! » Saint Cyrille de Jérusalem, 4e siècle !! 

 

« Le bonheur est la seule chose qui se double  
si on le partage. » (Albert Schweitzer) 

 
 

« Et l’espoir malgré moi, 
s’est glissé dans mon 

cœur. » (Racine) 
 Charles Péguy,  

…écrivain français (1873 – 1914), poète et penseur engagé. 
Républicain laïque, socialiste et dreyfusard, le normalien fonde la 
revue les Cahiers de la quinzaine. Il y défend les peuples opprimés 
(Juifs, Arméniens) et dénonce un monde ravagé par la démagogie 
politique et l’argent. Il s’ouvre au christianisme. Le lieutenant 
Péguy meurt sur le front, près de Meaux, le 5 septembre 1914.  
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