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Bon été !! 
Je l’avoue j’aspire aux vacances ! Après avoir passé  une très belle année, 
dans les célébrations des grandes fêtes religieuses…avec vous, avec les 
enfants du caté et leurs catéchistes, c’est facile d’être heureux quand tout 
se passe bien…sans oublier les moments du samedi soir sur le parvis…         
Je pense en ce moment à ceux que je vois un peu moins souvent, retenus 
qu’ils sont chez eux par des ennuis de santé. Ce dimanche nous serons tous 
de kermesse…sans oublier ceux qui sont empêchés…Oui je penserai surtout 
aux absents ! Bon été ! PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Jr 1, 4-10 

Ps 70, 1-2, 5-6ab, 7-8, 15ab.17 
1P 1, 8-12 
Lc 1, 5-17 

 

 

La fête fait-elle partie intégrante de la condition humaine que Jésus partage ? 
Le christianisme accompagne toutes les dimensions de l’humanité. Le besoin de faire la fête, en famille, entre 
amis, est important pour tous, croyants ou non, même s’il est important que les chrétiens marquent de leur 
foi leurs festivités. Toutefois, ce n’est pas le tout de faire la fête. Partager un repas ne suffit pas. Nous 
sommes appelés, en particulier avec le pape François, à développer notre sens du partage, et de l’accueil des 
plus pauvres. Aujourd’hui, de nombreuses paroisses organisent des repas… C’est significatif, cela fait écho à la 
vie du Christ, où les repas sont vraiment des moments marquants. Cf. notre Kermesse aujourd’hui !! 

 

Bon et bel été à tous !  
Zachée rentrera de vacances le 16 septembre !! 

 

Jean Baptiste… 
Nous célébrons sa naissance au moment où les jours 
commencent à diminuer, alors que celle de Jésus se situe 
à son exact opposé, lorsque les jours rallongent. Il ne 
faut pas chercher de réalité historique dans ces dates qui 
revêtent un aspect symbolique et sont le fruit d'une 
tentative de christianisation de fêtes païennes : celle de 
la victoire du soleil, le 25 décembre, et celle du solstice 
d'été où le feu symbolise la lumière du soleil à son 
apogée. Les feux de la Saint-Jean, christianisés, 
devinrent signes de joie par l'annonce de la naissance du 
Baptiste, dernier héros du Premier Testament et 
précurseur du Nouveau. 

 

La Kermesse paroissiale… 
…c’est aujourd’hui !!  Il fait (très) 
beau ! enfin le printemps ! Les glaçons 
sont de sortie ! et notre joie de vivre 
aussi !! Nous sommes dans les 300 à 
table. Depuis ce dimanche matin, le 
cochon de lait subit son traitement de 
braise…dur, dur pour lui… 

 

Que trois 
naissances… 

L'Église ne célèbre 

que trois 

naissances, celle de 

Jésus, celle de 

Marie et celle du 

Baptiste. Pour tous 

les autres saints, 

elle célèbre leur 

naissance à la vie 

définitive, celle de 

leur « grand 

passage ». Jean le 

Baptiste profite 

donc d'un 

traitement 

différent, fondé sur 

la faveur dont il fut 

bénéficiaire dans le 

sein de sa mère, 

Élisabeth, lors de la 

visitation de Marie 

(Lc 1, 39-56). 

 

Protège ceux qui veillent 
Veille, Seigneur, avec ceux 

qui veillent et pleurent en cette nuit. 
Protège tes malades. 

Permets à tes épuisés de se reposer, 
bénis tes mourants, 

console tes souffrants. 
Aie pitié de tes enfants dans la peine, 

et sois auprès de ceux qui sont dans la joie, 
et de nous tous, 

par la grâce de ton amour infini. Amen. 

Saint Augustin 

 

« La prière est le plus 
grand rempart de l’âme. » 

(St Augustin) 

 

« La vie est un voyage au milieu de la nuit. » (Proverbe indien) 
 



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… 
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.) – Fam. LAHITTE-BOUCART – Margot TRISTANT – 
Agnès et Michel BORDAGARAY – Jean SEDEILLAN – Martin et Isabelle BORTEIRIE - 
Dimanche 1er Juillet. Abbé Michel HARGUINDEGUY - Christelle ANDUIX et ses filles  EMMA et CARLA –  

Gustave GILLOTEAU – Yves DEBREST – 
 

Semainier… 
Samedi 23, 16h00 Clémence Armand et Thomas Duprat 
Dimanche 24, 10h30 Messe et Kermesse toute la 
journée. 
Mardi 26, 18h00 Messe 
Mercredi 27, 17h00 Marie-Do 
Jeudi 28,11h00 Hector et Marine 
18h00 Messe 
Samedi 30, 15h30 Mariage Marine et Hector 
Lundi 2 juillet, 19h00 Pauline et Mickael 

Quelle forme prend la fête dans la Bible ? 
Dans l’Ancien Testament, les grandes fêtes sont des 
fêtes religieuses. Les trois principales sont la Pâque, 
la fête des Récoltes et la fête des Tentes. Leur 
forme a évolué dans l’histoire d’Israël. Elles étaient 
d’abord des fêtes familiales, puis il a fallu se rendre 
à Jérusalem pour les célébrer. Les parents de Jésus 
pratiquaient d’ailleurs ces rites, puisque le 
recouvrement de Jésus au temple se déroule alors 
qu’ils sont en pèlerinage à Jérusalem pour la Pâque. 
Jésus, en héritier du judaïsme, va pratiquer ces 
fêtes. Dans l’Ancien Testament, les fêtes prennent 
souvent la forme de grands banquets. Les repas 
étaient assez grandioses, et le texte prend la peine 
de les signaler. 

 

Peut-on dire que Jésus est « bon vivant » ? 
La tentation au désert et la Samaritaine sont les deux 
seuls passages d’Évangile où Jésus se montre réticent 
face au repas. En dehors de cela, Jésus participe 
volontiers à des repas, il aime ces moments. Il était 
d’ailleurs facilement invité par les pharisiens. Avant 
Jésus, les repas des juifs étaient très fermés. Les 
païens ne pouvaient pas y prendre part, ni d’ailleurs 
les juifs ne connaissant pas bien le Talmud : il y a 613 
prescriptions dans la Torah concernant les repas. Jésus 
bouleverse ces usages en partageant la table avec tout 
le monde. Quand il vient chercher Matthieu, le 
percepteur d’impôts, pour en faire un de ses disciples, 
celui-ci réunit immédiatement ses amis pour un grand 
festin, auquel Jésus participe, au grand scandale des 
pharisiens. 

 

Jacques et Raïssa Maritain… 
… incarnent un couple phare de la vie intellectuelle et 
spirituelle française de la première moitié du XXe siècle. 
Élèves de Bergson, filleuls de Léon Bloy, amis d’Ernest 
Psichari, de Jean Cocteau, de Charles Péguy et de nombreuses 
autres figures illustres, ils ont traversé leur époque marquée 
par les deux guerres et le positivisme ambiant, pour se 
consacrer à la recherche de la vérité. 

 

Tu as mis fin à cette journée… 
Seigneur mon Dieu, 
je te remercie d'avoir mené ce jour à sa fin 
et de permettre le repos du corps et de L'âme. 
Ta main était sur moi, elle m'a gardé et préservé. 
Pardonne-moi mon manque de foi et toute injustice 
causée en ce jour. Aide-moi à volontiers pardonner 
à tous ceux qui m'ont fait du tort. 
Fais-moi dormir paisiblement sous ta garde 
et préserve-moi des tentations des ténèbres. 
Je te confie les miens, je te confie cette maison, 
je te confie mon corps et mon âme. 
Dieu, que ton saint Nom soit Loué. 
Amen.                                 
Dietrich Bonhoeffer 

 

« L'art de gouverner consiste à ne 
pas laisser vieillir les hommes dans 
leur poste. » (Napoléon Bonaparte) 

 

Retraité, toujours en transit… 
Depuis la fin des années 1970, la France a limité 
le regroupement familial, c'est-à-dire la 
possibilité pour les travailleurs immigrés, de faire 
venir conjoint ou enfant. De nombreux migrants 
ont travaillé et vécu toute leur vie loin de leur 
famille. A l'heure de la retraite, la séparation 
continue. En effet, pour les personnes 
étrangères, le versement de pension de retraite 
s'interrompt s'ils s'absentent du territoire français 
plus de six mois. Ces personnes âgées sont donc 
forcées de faire des allers-retours entre leur 
pays d'origine et la France et de vivre loin de 
leur famille plusieurs mois par ans. Ces voyages 
sont aussi coûteux qu'indignes pour ces retraités. 
Personne ne souhaiterait ce sort à ses parents. 

  
 

  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 – 
 il y a des fois où je me demande si tout le monde sait lire – 
 le corps du Christ dans le creux de ta main et réponds :       

Amen ! »              Saint Cyrille de Jérusalem, 4e siècle !! 

 

 « Pour critiquer les gens il faut 
les connaître, et pour les 

connaître, il faut les 
aimer. »(Coluche) 

 

« On ne jette pas 
l'ancre au fleuve de la 

vie. » (Proverbe oriental) 
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