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Dimanche 2 Juillet   

 

 
 
 
 
 
 
Dimanche 9 Juillet   

 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 16 Juillet 

 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 23 Juillet 
 
 
 

 
 

 
 
 
Dimanche 30 Juillet 

 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 6  Août (Transfiguration) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dimanche 13  Août 
     
 

 
 
 
Mardi 15  Août (L-19h M-10h30) 

 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 20  Août 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 27  Août 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 3 Septembre 
 
 
 

 

Merci… pour le dimanche (passé) de la kermesse ! pour la belle journée passée ensemble ! pour ceux qui ont 

œuvré et ceux qui ont donné… nous ne sommes pas faits pour la kermesse, mais la kermesse est faite pour nous, 
pour mieux nous connaitre, être plus proches les uns des autres dans la vie quotidienne de notre communauté. 
Les comptes sont quasiment bouclés et il y aurait un petit supplément dans le bénéfice par rapport à celui de 
l’an dernier…Mille fois merci !! PB 

 

 

 

 

« Qui vous 

accueille, 

m’accueille ! » 

 

 

 

 

« Ce que tu as caché 
aux sages, 

tu l’as révélé  
aux tout-petits. » 

 

 

 

« Laissez-les 
pousser ensemble 

jusqu’à la 
moisson. » 

 

« Voici que  
le semeur est sorti 

pour semer. » 

 

« Ayant trouvé  
une perle  

de grande valeur... » 
 

 

« Seigneur il est 
bon que nous 
soyons ici. » 

 

 

« Confiance c’est 
moi ! n’ayez plus 

peur ! » 

 

 

 

« Si..quelqu’un…
Si ! » 

 

« Le fruit de 

tes entrailles 

est béni ! » 

 

« Femme, grande 

est ta Foi ! » 

 

« Tu es Pierre et 
sur cette 
pierre… » 

 

 



Les coordonnées de la paroisse : Tél (et Fax au besoin) : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 
anglet.stemarie©orange.fr              

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

 

  
 
 

Prière pour notre Terre (Laudato Si) 
 

  Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout 
l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi 
qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que nous 
protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, 
pour que nous vivions comme frères et sœurs sans 
causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de 
cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos 
vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, pour que nous semions la 
beauté et non la pollution ni la destruction. Touche 
les cœurs de ceux qui cherchent seulement des 
profits aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque 
chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que 
nous sommes profondément unis à toutes les 
créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte 
pour la justice, l’amour et la paix. 

 

Le Credo revisité (par le Père René Berthier) 

Je crois en Dieu, Père, source de tout ce qui existe sur 
terre et dans le ciel. Je crois qu'il a créé le monde 
par amour, pour nous les hommes. Je crois qu'il nous 
offre aujourd'hui ce monde qui nous entoure et qu'il 
nous appelle à travailler pour faire un monde 
toujours meilleur. 
Je crois en Jésus Christ, le Fils de Dieu. Né de la 
Vierge Marie, il est allé jusqu'au bout de l'amour. Il 
a vécu comme nous dans le travail, en famille, 
attentif aux plus petits. Il est mort sur une croix, 
victime de la haine, de l'incompréhension, en 
pardonnant à ses ennemis. Ses amis l'ont revu vivant. 
Ils ont proclamé sa résurrection au risque de leur vie. 
Je crois en l'Esprit saint, Esprit du Père et du Fils, 
Esprit de paix, d'unité, d'amour. Cet Esprit de Dieu 
habite tout être humain. Ceux qui le reconnaissent 
forment l'Église du Christ, signe de la présence, de 
la tendresse, de la miséricorde de Dieu. Je crois qu'à 
la fin des temps, Dieu brisera la puissance du mal et 
du péché et que nous vivrons à jamais avec Jésus 
ressuscité, dans le Royaume du Père. 
 

Un été « laborieux »… 
 « Bien qu’il soit vrai que l’homme est destiné et appelé au travail, le travail est avant tout « pour l’homme » 
et non l’homme « pour le travail ». » (Jean-Paul II)  
* En quelle année est mis fin à l’interdiction des syndicats, en vigueur depuis 1791, avec la Loi Chapelier ? 
en 1884 avec la Loi Waldeck-Rousseau.  
* La présence des syndicats est interdite dans les entreprises jusqu’en 1968, aux Accords de Grenelle. 1950 : 
le smig est créé. Remplacé par le Smic en 1970. 
* Selon l’Insee, 85% des salariés ont un CDI. 10% un CDD. Et 3% sont en interim. 
* Aujourd’hui un mineur ne peut pas travailler avant 16 ans, sauf exceptions (apprentissage et jobs d’été) 
* Plus de 90% de salariés sont couverts par une convention de branche. Plus de 550 branches coexistent en 
France. L’objectif : réduire leur nombre à 200 d’ici à la fin 2019. 
* Le droit de grève est inscrit en 1946, dans le préambule de la Constitution. 
*1958 : creation du premier régime d’assurance-chômage avec le General de Gaulle. 80% à la charge 
des entreprises et 20% des salariés. 1998 ? 35 heures. 

 Les concerts de l’Eté… 
Dimanche 2 Juillet 18h30, « Orgue pour Scarlett ».Thomas Ospital. 
Jeudi 20 Juillet 19h, le Trio enchanteuse 
Vendredi 21 Juillet, 20h30, Rémi Doumezeil (piano) et Aupa… 
Dimanche 23 Juillet, 19h, Piano et Violoncelle 
Mardi 25 Juillet, 20h30, Chœur Basque « Airez aire » 
Vendredi 4 Août, 20h30, Chœur Basque « Lapurtarrak » 
Jeudi 7 Août, 21h, Chœur Basque « Argileak » 

 

Informations.Juillet-Août. 
Pour des raisons particulières, il n’y aura pas de 
messe à 18h les jours de semaine. L’Eglise sera 
ouverte chaque jour. Les obsèques et mariages 
seront normalement assurés. Les messes 
dominicales : samedi 19h et dimanche 10h30. 
Comme d’hab’ !! Je vous rappelle que chaque jour à 
11h, vous avez une eucharistie à la Chapelle de 
Notre-Dame du Refuge. A St-Joseph de Blancpignon, 
lundi et Mardi à 9h, mercredi à 18h. A St-Léon tous 
les jours à 9h sauf le mercredi. A la Trinité, le 
mercredi à 18h30. Les intentions de messes seront 
affichées au fond de l’église. 
 

 

La rentrée des catéchismes. 
Les inscriptions : mercredi 13 septembre et jeudi 14 
septembre entre 16h et 19h à la salle paroissiale ! s’y 
rendre, avec la fiche d’inscription, les autorisations 
parentales, après avoir bien lu le mode d’emploi. Tout 
est déjà en ligne, sur le site de la paroisse. Les 
catéchismes débuteront (toujours semaine impaire) 
les mercredi 27 et samedi 30 septembre à 9h30. 

La confirmation… 
Son calendrier et toutes les indications nécessaires 
parviendront cet été aux familles concernées. Tout 
paraitra dans Zachée à la rentrée. Sans oublier le site 
(dès cet été). 

 

« Le travail éloigne de 
nous trois grands maux : 

l’ennui, le vice et le 
besoin. » (Voltaire) 

 

« Le travail c’est la santé. Mais 
à quoi sert alors la médecine du 
travail ? »     (Pierre Dac) 

 

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

