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L'Esprit, vous le connaissez,  

…parce qu'il est en vous ! Cette affirmation de Jésus 
n'a pas été entendue, n'a pas été comprise, pendant 
des siècles. On ne parlait guère de l'Esprit Saint. Et 
la présence du divin était réservée aux fidèles 
inscrits sur les registres. Mais l'Esprit est cette 
énergie disponible en tout cœur humain. Il souffle 
où il veut et semble-t-il, surtout là où on ne l'attend 
pas. 

 

 

Merci !! 
C’est le mot qui me revient au cœur ces jours-ci. Merci pour la belle 
célébration de Confirmation de dimanche dernier ! Merci aux 108 enfants du 
caté, à leurs familles, aux chers catéchistes… Merci à tous les donateurs qui 
permettent à la paroisse de continuer « son bonhomme de chemin » … Merci à 
tous les bénévoles qui assurent la propreté de l’Eglise, la mise en place de la 
kermesse. Merci aux équipes de liturgie. Merci pour les belles célébrations à 
venir, pour la communion. Merci aux dix-huit jeunes couples qui se marient 
ici, mettant leur vie commune sous la bienveillance de Dieu ! et à ceux qui les 
préparent ! Merci aux fidèles si fidèles de Sainte-Marie qui se réunissent 
chaque week-end pour la prière communautaire, pour rendre un culte à 
Jésus, Fils de Dieu !!...et agrémenter ainsi toutes les fins de semaine de leur… 
curé !    PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ac 8, 5-8.14-17 ; Ps 65 ;  

1 P, 3, 15-18 ; Jn 14,15-21 

 

Pèlerin, le 21 novembre 2013,  

Voici ce qu’écrivait Sylvie GOULARD, nouvelle Ministre des Armées. « Comme dirait saint François, là où 
était la haine – portée à son paroxysme par deux guerres mondiales – la Communauté européenne a mis 
l'amour ou, du moins, une coexistence pacifique. Là où était l'offense, elle a mis le pardon (envers 
l'Allemagne et les anciens « ennemis » communistes). Là où était la discorde, elle a mis l'union, dont le 
socle est la Charte des droits fondamentaux, complétée par un marché et une monnaie uniques.  À l'échelle 
du monde, l'Union européenne, fondée sur la dignité humaine, l'État de droit et la démocratie, constitue 
une réalisation exceptionnelle. Nos sociétés privilégiées n'en mesurent pas toujours le prix. Comme le 
rappelle le Psaume 48, obsédés par leur argent, les riches finissent par oublier leur propre vulnérabilité. »  
Tout est dit, en quelques lignes, de l’attachement profond de cette parlementaire européenne de 52 ans, 
mariée, mère de trois enfants, élue pour la première fois en 2009, à l’héritage de Robert Schuman dont elle 
partage la foi chrétienne. Elle maîtrise parfaitement les langues allemande, anglaise et italienne, et a déjà 
prouvé dans le passé, sa qualité d’écoute et son attachement viscéral à la notion de bien commun. Elle est 
aussi une figure familière à l’Episcopat, qui l’invita à Lourdes en 2013 pour discourir sur l’Europe « projet 
de paix ». Quel beau visage d’Eglise !! 

 

« Plus ma prière se faisait intime, contemplative, 
moins j'avais de choses à dire. Finalement, je 
devenais complètement silencieux. Je devenais 
quelqu'un qui écoute, ce qui est le contraire de 
parler. J'ai cru d'abord que prier, c'était parler, 
mais j'ai appris que prier, ce n'est pas seulement 
se taire, que c'est écouter. C'est ainsi : prier, ce 
n'est pas s'écouter parler. Prier, c'est se taire, et 
être dans le silence et attendre jusqu'à ce qu'on 
entende Dieu. »   (S. Kierkegaard) 
 

 

A propos de la confirmation.  
Luc rapporte une pratique des chrétiens de Samarie. 
Ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus. Puis, par 
l’imposition des mains, ils conféraient l’Esprit Saint. À 
partir de ce texte, les catholiques distinguent le 
baptême et la « confirmation ». Mais, chez Luc, le rite 
d’eau et l’imposition des mains sont quasi 
concomitants, comme dans la tradition liturgique 
orthodoxe. Pour Luc, le baptême d’eau a de toute 
façon pour but ultime le don de l’Esprit Saint. 

 

Le « Paraclet »… 
Jean est le seul à utiliser le mot "Paraclet" pour 
désigner l'Esprit. C'est la forme passive du verbe 
« parakaleô » : celui qui est appelé, celui qui 
vient au secours, celui qui est témoin de la 
défense (la traduction liturgique opte pour le 
mot "Défenseur"). Au sens actif, c'est 
l'intercesseur, le médiateur, le consolateur. 
Dans l'évangile de Jean, le Paraclet est le 
témoin de Jésus, l'interprète de son message 
devant ses ennemis, en particulier au procès, le 
consolateur des disciples, en lieu et place de 
Jésus, l'enseignant et le guide pour les disciples 
et donc leur aide.»    (Alain Marchadour) 

 

 



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’espérance de la résurrection 
Dimanche 21 mai : Pampi CASTANCHOA – Dominique BOROTRA – Henri DURCUDOY – Papito CARENNE – 

Solange MOUESCA – Abbé Pierre LAFFARGUE – Pierre FORT – André DUBOSC – Charles DARRIEUX-JUSON – 

Jeudi de l’Ascension 25 mai : Jean-Claude DAGUERRE – 
Dimanche 28 mai : Eric GRANDURY – Roger LASSUS et Patrick de LINAGE – Philippe LEDUC – Jacky 

DUFOURCQ – Robert HIRIGOYEN – Guillaume ELISSALDE – Famille Dominique MORICE – Jacques CHEVRIER – 
Jacques DURAND – Pierre FORT – Charles DARRIEUX-JUSON - 

 
 
 

Le semainier... 
Samedi 20, 9h30 à 12h Kate 
15h Mariage Pantxika et Yannick 
16h30 Mariage Marion et Guillaume 
Dimanche 21, 9h à 16h, Préparation 1e communion 
Lundi 22, 18h Léonie. 
Mercredi 24, 9h30 à 12h Répétition de la Messe de Communion 
du lendemain. 
19h Messe anticipée de l’Ascension. 
Jeudi 25 mai de l’Ascension : 10h30 Messe de Communion (1) 
Vendredi 26, 9h30 à 12h Répétition de la Messe de Communion 
du lendemain. 
Samedi 27, 10h30 Messe de Communion (2) 
16h Mariage Marie-Caroline et Pierre. 
19h30 Messe anticipée du Dimanche. 
Dimanche 28 mai, 10h30 Messe dominicale. 
17h00 Concert Mada-Euskadi, Adixkideak 
Lundi 29, 19h30 Réunion Kermesse (salle Las Vegas) 

 

Chaque dimanche… 
Les enveloppes du denier (paroisse + 
diocèse) sont sur les tables du fond ! 
Merci déjà de votre générosité présente 
et à venir ! il y en a une qui est (je ne 
vous dis pas laquelle) plus 
« tristounette » que l’autre. C’est 
simple ! Elle a besoin de reprendre des 
couleurs !  
 

 

Francisco et Jacinta Marto… 

…deux des trois voyants de Fatima ont été canonisés par le pape François, à l'occasion du centenaire des 
apparitions. Ils deviennent ainsi les plus jeunes enfants non martyrs reconnus saints par l'Église. 
Respectivement nés en 1908 et 1910, Francisco et sa sœur Jacinta bénéficient comme leur cousine Lucia des 
apparitions mariales et du « secret » qui leur est confié. Francisco va mourir à 10 ans de la grippe espagnole de 
1919, suivi de près par sa sœur, à 9 ans. Leur cousine Lucia leur a largement survécu : devenue Carmélite, 
Soeur Lucia n’est décédée qu’en 2005. L'enquête diocésaine en vue de sa béatification a été conclue et envoyée à 
Rome en février dernier. La prochaine étape est la reconnaissance de ses vertus par le Saint-Siège. Ensuite, seule 
la reconnaissance d'un miracle permettra sa béatification. 

 

Radio et TV… 

… nous disent ce dont l'homme est capable de faire 
quotidiennement : violence assassine, alcoolisme, 
drogue, corruption... Ajoutons notre culpabilité à 
l'égard de la nature : pollution, consommation sans 
frein… Et voilà que l'apôtre Pierre nous demande de 
faire connaître notre espérance ! Certes, à l'intime de 
nous-mêmes, nous savons que le Christ nous aime et 
qu'il nous sauve de la mort. Mais cette relation à Dieu 
n'est pas perçue par beaucoup. Ce que peuvent (et 
doivent !) affirmer les chrétiens, c'est la permanente 
action de  l’Esprit en tout homme. Comment ne pas le 
reconnaître dans la paix franco-allemande après trois 
atroces guerres ? dans la chute du communisme, un 
temps triomphant ; dans l’évolution des lois vers le 
respect des victimes (femmes battues, enfants 
exploités) ; dans le rejet des dictatures...Non ce monde 
n'est pas « pourri » ! Il est intérieurement conduit vers 
l’amour. Les média ne le disent guère, les chrétiens 
peuvent le faire pressentir. 
 

 

« L’amour de soi est à l’amour de 
Dieu ce que le blé en herbe est au 
blé mûr. Il n’y a pas de rupture de 

l’un à l’autre-juste un 
élargissement sans fin. » 

(Ch.Bobin) 

 

« Un vrai couple, c’est 
quand l’ensemble est plus 
résistant que chacun de 

ceux qui le composent ! » 
(Ch.Bobin) 

 

 

 

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

