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Oui ! c’est jour de fête … 
…à la Paroisse ! vraiment je le vis ainsi ! nous allons passer une journée dans la joie 
et la bonne humeur ! j’en suis certain ! Il ne faut pas manquer ce rendez-vous 
annuel (sauf évènement personnel ou familial) qui nous rassemble, qui montre le 
vivre ensemble de notre Communauté Chrétienne…je sais que tous les visages de 
l’an passé ne seront pas là…certains sont partis vers le Père, d’autres ont une santé 
défaillante…absents ou présents nous serons quand même tous ensemble, comme 
des frères ! PB 
 

 Textes bibliques de 
ce jour… 

Jr 20, 10-13 
Ps 68 

Rm 5, 12-15 
Mt 10, 26-33 

 

Le temps de l'incarnation de l'homme… 
Le temps que l'homme passe en ce monde… apparaît comme un voyage aux allures initiatiques, ou comme 

un mouvement étonnant qui passe par la naissance et la renaissance (ou co-naissance) et qui intègre le 
paradoxal. De même que tout dans l'univers est paradoxal, simple et complexe à la fois, lumière et 
ténèbres, matière et antimatière, la vie de l'homme est paradoxale et intègre tout et son contraire, joie et 
souffrance, présence et absence. Sans l'antimatière l'univers n'existe pas, sans la matière l'univers n'existe 
pas non plus, et ces deux forces qui s'annihilent se complètent aussi. Sans la souffrance le bien-être n'existe 
pas, et l'inverse non plus. Dans ce monde nous devons expérimenter le paradoxal. Et faire vivre au plus 
intime de notre être le "novs", la fine pointe de l'âme, la part divine qui en chacun accueille Dieu et en vit. 
« La terre est une vallée où poussent les âmes » (François Cheng). 

 

D’Adam au Christ…  

Dieu a créé l'humain à son image. Mais celle-ci a été 
altérée par la posture d'Adam défiant Dieu au jardin 
d'Éden. Cette défiance, c'est le péché qui sépare de 
Dieu, et qui, ce faisant, introduit la mort. À la suite de 
Paul, l'Église a regardé toute l'humanité comme 
solidairement marquée par ce péché qu'elle nomme 
originel. Mais Adam n'est pas la figure définitive de 
l'humanité qui nous est dévoilée par le Christ. Et si 
nous étions solidaires du péché d'Adam, nous le 
sommes combien plus de la grâce répandue par Dieu 
en Jésus-Christ, vainqueur du péché et de la mort.  

 

Je rêve d'un monde… 
I have dream (bis) d’un Cardinal Congolais 
D'un monde où l'on érige des ponts 
qui unissent et non pas des murs qui séparent 
où l'on construit au lieu de détruire, 
où les ressources naturelles servent 
au bien de tous sans créer de conflits, 
où les familles ne doivent pas 
émigrer au risque de leur vie 
où l'on ne reste pas les bras croisés 
face aux violations des droits humains, 
où la vie est accueillie avec 
reconnaissance et joie au sein de la famille, 
où les générations futures ne sont pas sacrifiées  
sur l'autel de nos égoïsmes, 
où cessent l'esclavage et le trafic des êtres humains, 
où les pauvres ne servent pas de dépotoirs aux riches, 
où l'arme de la prière est plus tranchante  
que le glaive de la guerre, 
où l'homme est homme et pas Dieu. 
Cardinal Laurent Monsengwo (Congo) 

 

« Toi, qui que tu sois, 
je te suis bien plus 
proche qu’étranger. » 
(Andrée Chedid)  

 

Le dialogue nous fait progresser… 
Plus les différences sont grandes, plus le dialogue 
peut être riche. En effet, des personnes  qui 
pensent et sentent de manière radicalement 
différente ne cesseront jamais d'apprendre les unes 
des autres. Voilà une bonne base pour imaginer le 
monde ensemble ! Le dialogue avec les 
bouddhistes m'a obligé à penser mes propres 
racines « autrement ». Cela ne veut pas dire que 
je sois devenu quasi bouddhiste ! Si c'était le cas, 
cela signifierait que les différences entre le 
bouddhisme et la foi chrétienne ont peu 
d'importance, ce qui n'est pas vrai. Non, c'est en 
me mettant à l'écoute des bouddhistes que j'ai pu 
approfondir ma conscience de ce qu'était « l'être 
chrétien ». (...) Nous devons toujours être très 
humbles et reconnaître que la vérité en soi 
dépasse tous nos mots, et même l'idée que nous 
nous en faisons. Dennis Gira 

 

« L’hypothèse que l’Inde est devenue une terre 
pour les hindous est fausse. L’Inde appartient à 

ceux qui vivent en Inde. » (Gandhi) 

 

« Il n’y a guère au monde un plus bel excès que 
celui de la reconnaissance. » (Jean de la Bruyère) 

 



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 25 juin : Christelle ANDUIX, Emma et Clara – Eric GRANDURY - Roger LASSUS – Philippe LEDUC - 

Robert HIRIGOYEN – Guillaume ELISSALDE - Pierre FORT – André DUBOSC - Fam. Bernard TEULE – Jacques 
CHEVRIER – Fam. ROUGIER-TERRET – Géraud VITRAC - Charles DARRIEUX-JUSON – Raphaël POCORENA – Jean 
ZUBIARRAIN – Denise et Laurent ELISSALDE – Jean-Louis SOLLIEZ – Jean SEDEILLAN – Pierrot OLHAGARAY – 

Dimanche 2 Juillet : Gaston OURTAU – Jacques NOBLIA – Robert LAGARESTE – Matthieu BEAUFILS –  

Jacques DURAND –Marianne et Jacques LARRONDO – Cécile et Pierre LARRONDO – Renée FERRER – Martin 
STEEVENS – Gustave GILLOTEAU – Geneviève  DRIOLLET - 

 

 
 

Le semainier…  

Dimanche 25, Fête paroissiale : Kermesse. 
Mercredi 28, 16h00 à 19h00 Inscriptions au catéchisme 2018 
19h30 Bilan Kermesse 
Jeudi 29, 16h00 à 19h00 Inscriptions au catéchisme 2018 
19h30 Bilan et soirée KTXT 
Samedi 1er Juillet, 
16h00 Mariage Julie et Maxime 
Dimanche 2 Juillet, 18h30 Concert « Orgue pour Scarlett » 
Thomas OSPITAL à l’Orgue. Entrée gratuite. 

 

Prière d'un malade 
Mon Dieu, j'ai du temps. Beaucoup de temps. 

Quand j'étais en bonne santé, 
je pensais que ce serait bien d'avoir beaucoup 

de temps. 
Aujourd'hui, j'ai donc beaucoup de temps, 

forcément. 
Mais ces heures et ces jours 

sont une autre manière d'avoir du temps. 
Du temps pour penser et du temps pour 

méditer, 
pour poser des questions et exprimer des 

reproches. 
Tant de choses me traversent L'esprit. 

Mon Dieu, j'ai besoin de vous : 
consolidez en moi ce courage, 

cette confiance et cette certitude qui me disent 
que vous êtes bon pour nous qui sommes vos 

enfants. 
Seigneur, soyez notre Dieu dans La joie et La 

souffrance. 
Amen. (Blaise Pascal) 

 

C'est toi, Seigneur, qui seras le Juge ! 
Regarde-nous, Seigneur : 
jour après jour, nous nous assignons 
les uns les autres devant les tribunaux de 
notre intolérance 
et nous entretenons des relations assassines. 
Toi, cependant, tu seras le juge 
des vivants et des morts. 
J'accepte et je te laisse le dernier mot 
pour porter un jugement sur les hommes qui 
m'entourent, 
sur mes parents, mes frères et mes sœurs 
sur ceux que je connais, sur mes amis, 
sur ceux que j'aime et sur ceux que je rejette, 
sur ceux qui ont des dettes envers moi, 
sur ceux envers lesquels je suis redevable, 
sur ceux dont je suis séparé,  
et ceux avec lesquels je me suis brouillé. 
Je les confie à ton jugement dernier 
et je te prie d'être indulgent avec eux. 
Et en ce qui me concerne, 
j'accepte aussi et je te laisse le dernier mot 
du jugement qui jour après jour est prononcé 
sans pitié au fond de moi. 
Toi, Seigneur, sois mon juge, chaque jour de 
ma vie, 
car toi seul es juste et miséricordieux. Amen. 
Georg Lengerke 

 

Chrétiens persécutés aujourd'hui… 
«Le nombre de chrétiens persécutés dans le monde oscille 
entre 100 et 150 millions. Ce nombre, en hausse constante, 
fait du christianisme la religion la plus persécutée au monde.» 
(Cardinal Jean-Louis Tauran ) 

 

«Je sais beaucoup de choses sur ces persécutions mais 

il me semble plus prudent de ne pas les raconter ici pour 
ne blesser personne. Il y a néanmoins des lieux où il est 
interdit d'avoir une bible, d'enseigner le catéchisme ou 
de porter une croix... Je suis convaincu que les 
persécutions qui frappent aujourd'hui les chrétiens sont 
plus fortes que lors des premiers siècles de l'Église. Il y a 
aujourd'hui plus de chrétiens martyrs qu'à cette 
époque. Et ce n'est pas une invention, les chiffres le 
prouvent. »  Pape François, Interview à La Vanguardia  

 

63 000… 
…tonnes de déchets. C'est la quantité d'ordures-sauvages 
qui ont été abandonnés au bord des routes ou sur les 
plages de France en 2016, selon des chiffres de la 
campagne « Gestes propres - Vacances Propres » 
publiés hier. Cela représente six fois le poids de la 
tour Eiffel. Environ les deux tiers sont laissés au bord 
des routes, près de 20 000 tonnes dans ou près des 
cours d'eau, le reste sur les plages ou à la montagne. 
Veillons à nos gestes : propres ! 

 

 

« Le passé n’est pour nous 
qu’un triste souvenir ; le 

présent est affreux s’il n’est 
point d’avenir. » (Voltaire) 

 

« L’eau parle sans cesse et 
jamais ne se répète. » 

(Octavio Paz) 

 

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

