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Après Pentecôte… 
Nous voici donc envoyés dans le monde…les deux dimanches qui suivent seront 
nos seules « armes »... Aujourd’hui, « la Trinité » ! Notre profession de Foi repose 
sur le Père, le Fils et l’Esprit ! c’est notre signe identitaire ! et pour « faire la 
route » de notre vie, il nous suffira d’un peu de pain et de vin ! le rappel se fera 
dimanche prochain, fête du Corps du Christ ! PB   
 

 

Textes bibliques de ce 
jour… 

Ex 34, 4b-6.8-9 
Dn 3, 52 

2 Co 13, 11-13 
Jn 3, 16-18 

 

 

Dans la Bible… 
Au tout début du livre de la Genèse, Abraham reçoit la visite du Seigneur sous la forme de trois mystérieux 
personnages. Le texte de la Bible alterne singulier et pluriel au point que l’hospitalité d’Abraham devint, 
pour les chrétiens, le symbole et la préfiguration de la Trinité. Les évangiles eux aussi connaissent les trois 
termes : le Père, le Fils et l’Esprit, pour désigner Dieu. Mais il faudra plus de trois siècles pour que le mot 
Trinité apparaisse, sous la plume d’Athanase d’Alexandrie. Le terme, formé à partir du grec "trias", décrit 
cette réalité étonnante d’une divinité une et trine proposée à la foi des chrétiens. Mais il existe une autre 
source de la foi : la liturgie. Le baptême n’est-il pas donné, selon Matthieu, "au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit ?". Ne commençons-nous pas nos prières par un signe de croix qui est fait "au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit ?". 

 

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. 

 

Et la Kermesse ?  
….elle arrive, elle arrive…D’ores et déjà 
vous pouvez vous inscrire…il y a des 
permanences les Mardi (entre 15h00 et 
17h00) et vendredi  (entre 10h00 et 12h00). 
Le curé est lui aussi en permanence au bout 
du…téléphone ! Les « tarifs » sont les 
mêmes que l’an passé…les menus aussi ! 
vous ne pouvez pas faire l’impasse sur le 
cochon de lait braisé de la Paroisse (à 20€) 
et de l’année ! mieux vaut s’inscrire pour 
réserver sa place…au 05.59.03.76.00 !  
le transfert est automatique sur le 
06.75.86.10.08 !! 

 

Ah ! le baiser de paix ! (2e lecture) 

Le baiser de paix exprime une amitié forte, nous dit Paul ; 
un signe perpétué dans nos églises locales, depuis l'âge des 
premières communautés chrétiennes. Serrer la main, 
embrasser ou étreindre, pour signifier que l'on souhaite la 
paix pour l'autre et avec l'autre. Mais de quelle paix 
s'agit-il ? Sommes-nous désireux que l'autre trouve la 
paix intérieure ? Que l'Esprit « qui est paix » agisse en 
lui ? Ou bien devons-nous avoir une part active, sachant 
que la paix demande un effort pour nous rapprocher 
des autres ? Paul nous invite à vivre de cette paix        
« active », lieu de la compréhension des différences, 
de l'amour qui unit et unifie, de la compassion qui va 
jusqu'à aimer nos ennemis. Mais n'oublions jamais : c'est 
l'Esprit qui est paix. Demandons à ce même Esprit d'agir en 
nous pour prendre cette part active à la paix qu'Il nous 
communique. 

 



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 11 juin : Jacques CHEVRIER – Pierre FORT -Louis et Jean-Louis LAHITTE – Guy CASIMIR – 

EYHERAMENDY Familia – André REGNAC – Jean-Louis SOLLIEZ - Germaine NINOUS – Huguette PENE - 

Dimanche 18 juin : Roby BERASATEGUI – Pampi CASTANCHOA – Dominique BOROTRA – Henri DURCUDOY – 

Bernard SOUROUILLE – Jacky DUFOURCQ – Alice JAUREGUIBERRY – Papito CARENNE – Solange MOUESCA –  
Abbé Pierre LAFFARGUE – Pierre FORT – Charles DARRIEUX-JUSON -Bernard FEVRES et Paulette LAMBRET – 
Jean-Louis SOLLIEZ – 

 

 
 

Le semainier…  

Dimanche 11 Juin, 10h30 Gilbert est là. 
9h00-17h00 Pèlerinage Chapelle St-Sauveur, Jatxou. 
Mardi 13 juin, 9h30 à 13h30 « Petit doyenné » 
Pas de messe à 18h. 
Mercredi 14 juin, 19h30 Avec les  Gégés 
Vendredi 16, 15h00 Audrey et Stéphane 
19h00 Danses Polynésiennes 
Samedi 17, 10h00 Marie et Jean 
17h00 Déco 
Dimanche 18, 13h00 Urketa 
18h00 Recital Piano. Olivier Chauzu. Prix Dechico. 

 

Aujourd’hui comme hier… 
Au Vietnam, dès le XVIe siècle, l'évangélisation se mêle au sang du martyre des missionnaires, comme à celui du peuple et du 
clergé autochtone. Persécutions et accalmies se succèdent jusqu'à l'édit de 1833 du jeune empereur Minh Mang, très hostile 
au christianisme: « Nous voulons que les mandarins examinent avec soin si les chrétiens qui se trouvent sur leur territoire se 
préparent à obéir aux ordres d'abandonner leur religion, et qu'ils les contraignent de fouler, en leur présence, la croix aux 
pieds. Pour les maisons du culte et les habitations des prêtres, ils devront veiller à ce qu'elles soient entièrement rasées, et si 
quelqu'un de nos sujets est reconnu coupable de professer ces coutumes abominables, il sera puni avec la dernière 
rigueur. »En 1840, à Handi, au Tonkin, le père Luc Vu Ba Loan est décapité à l'âge de 84 ans. 

 

Le denier paroissial… 
Nous vous avons fait appel. En trois semaines 
vous avez encore démontré votre générosité ! 
Seuls ont reçu le courrier les donateurs de l’an 
passé. Mais il n’est jamais trop tard!! une 
enveloppe (blanche) vous attend (si vous le 
voulez…) sur les tables du fond de l’Eglise ! La 
nuit dernière j’ai fait un rêve,  chaque 
paroissien avait versé sa part de prise en 
charge de nos besoins communs…j’ai eu un  
sursaut au réveil !!! en fait, ce n’était qu’un 
rêve …… !! 

 

 

« La première 
réforme doit 

être celle de la 
manière 
d’être. »  

(Pape François) 

 

Don du sang…à l’Espace Océan ! 
Le 14 juin (mercredi) c’est la Journée 
mondiale des Donneurs de sang. Anglet a une 
communauté importante de donneurs. Chaque 
année 1 million de malades sont soignés grâce 
aux dons de sang. Les produits sanguins ont 
une durée de vie limitée et les besoins sont 
permanents. Il ne faut pas s’y rendre à jeun. Il 
faut avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 
50 kilos, être muni d’une carte d’identité et 
d’une photo (pour un premier don). A, B, O 
certaines lettres ont plus de pouvoir que 
d’autres. Quel que soit votre groupe sanguin, 
donnez votre sang. Rendez-vous à l’Espace 
Océan, Lundi 12 Juin entre 9h30 et 13h, les 
Mardi 13 et Mercredi 14 Juin entre 15h et 
19h. Sur le lieu de collecte vous trouverez un 
espace enfants, des animations et une 
collation gourmande. 

 

Les prêtres en France… 
Le nombre de prêtres diocésains en France 
(Conférence des évêques de France) : 11 908 en 2015 
contre 16 075 en 2005. Sur ces 11 908 prêtres, moins 
de la moitié sont encore actifs : environ 5 800 en 
2014, les autres sont à la retraite. Les projections :  
L'Église de France devrait compter moins de 4 300 
prêtres diocésains actifs en 2024. Nés dans les années 
1940-1950, ordonnés dans l'immédiat après-Concile, 
les prêtres de la génération du « papy-boom » seront 
partis la retraite. Les ordinations : Une centaine de 
nouveaux prêtres ont été ordonnés en 2016, dont 
environ 80 prêtres diocésains et une vingtaine de 
membres d'institutions religieuses. En 2006, 135 
prêtres avaient été ordonnés. 

 

« La menace du plus 
fort me fait toujours 
passer du côté du 
plus faible. » 
(Chateaubriand) 

 

« Là où se trouvent 
les hommes, seuls 
les hommes peuvent 
porter secours. » 
(Bertol Brecht) 

 

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

