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Mauvais appétit…  
…un mot de l’appétit qui se révèle à tous les niveaux de notre existence 
humaine…je veux parler évidemment de l’appétit de…pouvoir !! au plus haut niveau 
de l’état bien sûr mais pas que là…dans les bureaux des administrations, dans les 
clubs sportifs, à l’intérieur même des équipes, dans les entreprises, dans les 
ateliers, dans les associations, dans les familles et…dans l’Eglise  (à ne pas 
oublier) !! et j’en passe ! nous sommes marqués par un instinct de domination sur 
l’autre ! pour moi c’est le « péché originel » de tout être humain !! comment 
s’étonner que Jésus porte l’accent de son message sur l’amour des autres et qu’il 
dise : « Le plus grand c’est celui qui sert ! » lui il a vraiment un bon diagnostic sur la 
condition humaine ! Aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés ! Plus que 
jamais !! C’est l’unique voie du bonheur !! PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

    Is 5, 1-7        Ps 79 
    Ph 4, 6-9             Mt 21, 33-43 
 

 

« Seigneur, nous aspirons à produire 

de beaux fruits. Nous aspirons à les 
partager avec tous les hommes, 
notamment ceux qui ne t'ont pas 
encore rencontré. Nous aspirons à te 
les offrir pour que tu en dresses un 
plat savoureux pour tous les peuples, 
et parce qu'au vrai, ils t'appartiennent. 
Mais si tu ne peux rien sans nous, nous-
mêmes ne pouvons rien sans toi. Fais-
nous revenir à toi, que ta lumière nous 
embrase et nous serons sauvés. » 

 

L’allégorie de cette parabole,  
le décodage des images est simple : * le propriétaire de la 
vigne : Dieu ; * la vigne : le peuple de Dieu ; * les vignerons : 
Israël symbolisé par ses chefs ; * les envoyés : les prophètes 
que Dieu envoya inlassablement à son peuple pour l'appeler à 
la conversion ; * le fils assassiné : Jésus crucifié ; * la punition : 
le rejet d'Israël (la mort des « misérables » évoque sans doute, 
à l'époque où écrit Matthieu, la ruine de Jérusalem et de ses 
institutions, en 70); * les autres vignerons: l'Église (qui n'est pas 
à l'abri d'un jugement divin puisqu'elle a elle-même pour 
mission de «faire du fruit »); * le fruit: la conduite que Dieu 
attend des croyants. C'est la condition du fermage. Le message 
est clair : l'Église ne sera le peuple du Royaume que si elle met 
en pratique la volonté de Dieu. 

 

Chacun se souvient… 
… des premiers mots du Pape Jean-Paul II, après son élection, sur la place Saint-Pierre le 22 octobre 1978 : 

« N'ayez pas peur ! » Ces mots, qui seront un leitmotiv de son message, reprennent la recommandation de 
l'apôtre Paul : « Ne soyez inquiets de rien. » Mais qu'il est difficile à suivre, ce conseil ! Peur de 
manquer d'argent, peur de la maladie, de l'accident, peur du devenir des enfants, peur de 
demain... Et l'on peut citer ces craintes plus actuelles qui ont pour nom : inondations, 
tremblements de terre, épidémies, terrorisme... La peur de n'être pas aimé est peut -être la plus 
radicalement douloureuse...Face à nos inquiétudes permanentes, le meilleur remède est la confiance en 
Dieu qui, seule, peut dominer toute peur. « Faites connaître à Dieu vos demandes... et la paix de Dieu 
gardera votre cœur » : le premier fruit de la prière, c'est de nous apaiser en profondeur. 

 

En Israël et dans les pays arabes,  

…aujourd'hui encore, on souhaite la paix quand on se 
rencontre ou quand on se quitte. Jésus ainsi dit à la 
pécheresse : « Va en paix » (Luc 7, 50) ; et à ses disciples 
le soir de la résurrection : « La paix soit avec vous » 
(Jean 20, 19). Saint Paul souhaitera volontiers « grâce et 
paix ». La paix suppose la bonne entente avec autrui, 
mais ce mot est très riche : il implique la santé, la 
prospérité, le bonheur, l'intégrité d'un être... Pour les 
sages comme pour les psalmistes, la paix est le bien 
pour excellence, elle résume l'espérance messianique le 
Messie sera appelé « prince de la paix ». L'évangile est 
appelé « la bonne nouvelle de la paix » (Actes 10, 36). Et le 
chrétien reçoit la vocation d'être un « artisan de paix » 
(Matthieu 5, 9). 

 

« Si vous voulez honorer le corps 
du Christ, ne le méprisez pas 

quand il est nu. »  
(St-Jean Chrysostome) 

 

« Ce qui sauve, c’est de faire 
un pas. Encore un pas.  
C’est toujours le même pas que 
l’on recommence. »  
(A. de Saint-Exupéry) 

 



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 8 octobre. Alice JAUREGUIBERRY - Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Guy CASIMIR –  

Geneviève DRIOLLET – Jacques et Robert GIACARDY – Yvette SARAGUETA – Dfts Familles MENDIBOURE-ONNAINTY – 
Martial ITHURBIDE – Irène GOMEZ (m.n.) - 

Dimanche 15 octobre. Roby BERASATEGUI- Philippe LEDUC – Solange MOUESCA – Abbé Pierre LAFFARGUE – 

Guillaume ELISSALDE – Jacques CHEVRIER – Familles ROUGIER-TERRET – Bernard SOUROUILLE –  
Ida, Michel et Pierre MATTHEWS - 
 

Semainier… 
Samedi 7, 11h00 Mariage Fabienne et Laurent. 
Dimanche 8, 14h15 Amis de Massy 
17h30 Concert Aupa Kantuz avec les Bretons… 
Lundi 9, 18h45 Les « Liturges ». 
Mercredi 11, 9h30 à midi, Kate 
14h30 Orthez. AG Association diocésaine. 
18h00 Peyrehorade 
Jeudi 12, 10h30 Alexandra et Philippe. 
Vendredi 13, 9h00 CPAE 
Samedi 14, 9h00 Inscriptions Confirmation 
9h30 à midi Kate    
15h00 Alexandra et Philippe 
Dimanche 15, 12h30 Au Ranch 

 

 

Les « Repenties », pénitentes … 
L'abbé Cestac avait coutume de définir Notre-Dame du Refuge comme « un asile de pénitence volontaire ». 
Tous les mots ont une importance. Un « asile » parce que les filles et les jeunes femmes venaient y chercher 
un abri, un lieu de sécurité, loin des rues ou des maisons qui avaient fait leur malheur. Ce n'était pas néanmoins 
un simple lieu d'accueil. Les personnes qui y entraient voulaient se convertir et faire « pénitence » pour leur vie 
désordonnée passée. Elles venaient en s'engageant à une vie de prière et de travail. Quand des jeunes filles 
réussiront à se faire admettre chez les Pénitentes sans avoir été prostituées et simplement pour fuir la misère, 
ce sera souvent un échec. Sœur Marie-Madeleine le dit, sans ambages, à son frère : « Ces personnes qui ne 
viennent pas dans le seul but de faire pénitence ne sont que de vrais obstacles au bien, car plusieurs n'étant 
venues que pour ces motifs de misère et de besoin, donnent depuis longtemps de grandes peines à la commu-
nauté. Elles sont sans esprit de pénitence, sans esprit de foi, portant partout l'insolence et le désordre. » Enfin, 
l'entrée à Notre-Dame du Refuge devait être entièrement « libre ». L'abbé Cestac y insistait fréquemment. À 
Notre-Dame, les filles n'entraient que volontairement et pouvaient librement en partir. (à suivre…) 

 

Vous avez dit : Rosaire ? 
Octobre, mois du Rosaire. Cette prière à Marie a une 
longue histoire et c’est aux grands saints du Moyen-
Age, Bernard et Dominique, que nous la devons. Le 
premier, au XIIe siècle, incite les chrétiens à prier le 
chapelet ; au siècle suivant, le second en répand 
l'usage, prescrivant à ses religieux de porter un 
chapelet à leur ceinture. La grande peste de 1349, qui 
ravagea tous les royaumes d'Europe, amena les foules à 
un surcroît de piété mariale. Au siècle suivant, cette 
prière prend le nom de Rosaire et en 1883, le pape 
Léon XIII décrétait solennellement que le mois 
d'octobre serait entièrement consacré à "la Sainte 
Reine du Rosaire".   

 

Dans la majeure partie… 
… des États de l'Orient arabe, la religion musulmane a un 

statut supérieur à celui des autres confessions. Sauf au 
Liban, État « multi communautaire » où aucune religion 
n'est supérieure à l'autre. Partout, les chrétiens comme les 
musulmans ont des tribunaux et des lois autonomes et 
indépendants en ce qui concerne les questions familiales. 
Par ailleurs, les chrétiens sont victimes de violations de 
certains droits fondamentaux : égalité en droit et en justice, 
liberté religieuse, liberté d'expression, droit à l'intégrité 
physique et droit à la vie. D'autres restrictions touchent 
leurs activités missionnaires, leur liberté d'éducation, leurs 
affaires intérieures et la propriété de leurs biens. 
 

 

Denier de l’Eglise… 
Beaucoup ont gardé l’habitude de donner leur participation en 
automne. Septembre-Octobre. Pour ceux qui désirent donner à 
présent, les enveloppes sont au fond de l’église.   

 

« C’est en gardant le 
silence, alors qu’ils 

devraient protester, que les 
hommes deviennent des 

lâches. » 
(Wheeler Wilcox) 

 

« Sans la 
mémoire, que 

serions-nous ? » 
(Chateaubriand) 

 

« Le monde va 
être jugé par 
les enfants. » 
(Bernanos) 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h1b49454a,119fa461,11a1f076&p1=20171005&p2=20171005
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h1b49454a,119fa461,11a1f077&p1=20171005&p2=20171005
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h1b49454a,119fa461,11a1f078&p1=20171005&p2=20171005

