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« C’est Jour de Résurrection ! jusqu’à Pentecôte, c’est Pâques chaque jour ! 
Cette résurrection du Seigneur appelle la nôtre ! Mais oui, ayez confiance , 
Christ est ressuscité !! » PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

Ac 10, 34a.37-43 
Ps 117, 24 

1 Co 5, 6b-8 
Jn 20, 1-9 

 
« Joyeuses Pâques !! » 

Foi, Joie et Esperance !! 

 

Voici la nuit,  
…l’immense nuit où tout culmine, voici la nuit, l’immense nuit où 
tout devient possible. Célébrons notre Pâque, célébrons notre Christ 
! L’espérance est plus forte que le désespoir. La vie est plus forte 
que la mort. L’amour a le dernier mot. Tout ce que nous pensions 
perdu dans les ténèbres renaît en vie nouvelle : nous sommes fils et 
filles de Dieu ! Nous sommes les disciples du Ressuscité.  
Célébrons notre Pâque, célébrons notre Christ ! 

 

Je sais que vous cherchez Jésus, 
le crucifié… 
Sommes-nous capables de passer de 
Jésus le crucifié à Jésus le ressuscité ? 
Nous avons conscience de la corruption 
de ce monde, du malheur des peuples, 
des conséquences de nos fautes. Mais 
le Christ nous offre aujourd'hui la joie 
de la vie victorieuse, et l'espérance du 
Royaume de l'Amour. 

 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus… 

« … Toi qui nous appelles à témoigner de ta Résurrection jusqu'aux extrémités de la terre ! Mais viens à notre 
aide, afin que notre témoignage soit digne de Toi. Tu veux que nous proclamions que Tu es Vivant, et nous-
mêmes avons peur de la mort. Tu veux que nous annoncions Ta lumière, et nous tâtonnons dans l'obscurité. 
Tu nous demandes de parler avec autorité, et nous balbutions d'ignorance devant Ton mystère. Tu veux que 
nous affirmions Ta miséricorde gratuite sur tous les hommes, et nous devons La mendier d'abord pour nous-
mêmes. Tu veux faire de nous des collaborateurs de Dieu, et nous portons le poids de notre propre fatigue. 
Qui peut faire tenir ensemble tant de contradictions, sinon Ton seul amour, qui nous appelle malgré nos 
fautes, qui nous fait confiance malgré nos infidélités. A Toi la gloire, ô Christ merveilleux, avec le Père et le 
Saint-Esprit, éternellement ! Amen ».                                                           Père Lucien Deiss (1921-2007),  

 

Venez voir l'endroit où il reposait… 
Nul n'a vu Jésus dans l'acte de sa 
résurrection. A celui qui cherche une 
preuve, le chrétien rappelle : ce n'est 
pas parce que Jésus n'est pas dans le 
tombeau qu'il est ressuscité, c'est parce 
qu'il est ressuscité qu'il n'est plus dans 
le tombeau. Jésus authentifie sa 
résurrection par la force même de sa 
résurrection, qui anime les croyants depuis 
2000 ans. 

 

Aujourd'hui, ressuscités avec le Christ… 
Pour Paul, la foi en la résurrection est acquise. Il s'agit 
d'accueillir la résurrection à l'œuvre aujourd'hui, dans le réel 
de la vie. Croire en la résurrection est une étape, la laisser 
advenir en nous en est une autre. Des chemins de mort nous 
ont égarés, mais il est possible, dans le quotidien de nos 
existences, de recevoir cette vie nouvelle donnée en 
plénitude. Nous traversons, à certaines étapes de notre vie, 
des formes de résurrection différentes : passage d'une 
période de tension permanente à l'apaisement, d'une attitude 
égocentrique à une vraie compassion pour les autres, d'une 
certaine aigreur au bonheur de vivre. 

 

« La résurrection 
du Christ est un 
évènement unique 
qui donne sens à 
tout ce qui précède 
et à tout ce qui le 
suit, et confère sa 
vérité à tout être 
et à toute chose »  
(Olivier Clément) 
 

 

« Je ne vois pas qu’il y ait plus de 
difficulté de croire à la résurrection 
des corps qu’à leur conception, car 
est-il plus difficile de reproduire un 
homme que de le produire ? » (Pascal) 

 



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…   
 

Veillée Pascale : Jean-Louis GARIADOR – Madeleine et Jean DUCLOS – 
 

Dimanche 16 avril : Saint-Jour de Pâques - Pierre ROUSSEAU – Philippe LEDUC – Henri DURCUDOY – 
Bernard SOUROUILLE – Jacky DUFOURCQ – Alain LEROY -  Solange MOUESCA – Jeanne ERTORAN –  
Abbé Pierre LAFFARGUE – Jean BEUSTES – Familles AHADO-ACHERITOGARAY – Famille TOLLIS – 
Christian PIERRON – Yvette CHAUCOT – Abbé Jean-Claude ETCHEBERRY -  Henri CURUTCHET –  
Marie LAULIE – Maylis LIGNAC – André LABARRERE – Thomas ALBERCA – 
 

Dimanche 23 avril : Eric GRANDURY – Pampi CASTANCHOA – Dominique BOROTRA – Roger LASSUS – 
Jacky DUFOURCQ – Papito CARENNE – Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Robert HIRIGOYEN – 
Guillaume ELISSALDE – André DUBOSC – Jacques CHEVRIER – Madeleine HURUGUEN – Mireille BERDET – 
Marie-José LABAYE – Louis et Jean-Louis LAHITTE - 

 

 
 

Le semainier…  
Samedi 15, 10h00 à 12h00, Sacrement de la Réconciliation,  

Attention !19h Veillée Pascale (horaire nouveau par rapport à 

« l’habitude ») 
Dimanche 16, Jour de Pâques 10h30 Messe 19h00 Claire 
Lundi 17, 18h00 Pauline et Pierre-Louis 
Mardi 18, 10h00 Margaux 11h00 Jordi 15h00 Cécilia et Gregory 
19h30 Kermesse Salle Las Vegas 
Mercredi 19, 10h00  Eïnar 11h00 Milan 19h00 Chloé et Jeremy 
Jeudi 20, 12h00 Pas sans casser les œufs de Pâques. 
18h30 Alice 
Vendredi 21, 20h30 Concert Alliance-Elgarrekin 
Samedi 22, 11h00 Mathilde et Peio 
Dimanche 23, 17h00 Concert Kanta-Barthes et…les Castagnettes !!! 

 

La Prière (extraits) de Guy Gilbert (pour les hommes et femmes politiques)… 

« Ne sois jamais hyène pour te repaître des restes de tes partenaires déchus. Ils te boufferont avec la même 
délectation, s'ils en ont à nouveau l'occasion. Sois par contre un aigle qui voit de loin, et de haut. Il plane 
longtemps, l'aigle, avant d'atterrir. Il a les cimes pour royaume. Sois fourmi besogneuse. Elle vit au ras des 
pâquerettes, solidaire et proche de l'immense fourmilière de ses frères et sœurs. Ne sois pas un rat putride se 
nourrissant des mille et une rumeurs de la gent politique et se régalant des plus sordides déchets. N'oublie 
pas : les rats aiment s'entre-dévorer. (…) Sois royal comme le lion. Les petitesses ne le touchent pas. Son 
domaine est immense. L'horizon seul l'attire. Si tu n'as pas la cuirasse du rhinocéros, face aux critiques et aux 
innombrables attaques, tu seras aussi fragile qu'un vermisseau. L'éléphant, son travail terminé, se retire, 
solitaire. N'attends pas qu'on te pousse au désert ; ou alors, tu te dessécheras sous la risée de tous. (…) Ne sois 
pas caméléon. Sinon, ta vie politique ne sera que couleurs changeantes, au gré du temps. L'opinion est 
versatile et le mépris t'attend. » (la suite dimanche prochain) 

 

 

Pour le peuple de France et ses dirigeants … 

(Mgr Jean-Louis Tauran, cardinal français)  
 « Nous demandons à Dieu pour le peuple de France et ses 
dirigeants, aujourd'hui et demain, courage et persévérance afin que 
chacun à sa place considère ce qu'il peut accomplir seul ou avec 
d'autres au service de son prochain, pour le respect absolu de la vie, 
la justice, l'emploi, l'éducation, la santé et l'environnement, la 
sécurité, pour l'accueil des persécutés et des immigrés et pour la 
vérité de l'information, pour la paix chez nous, en France et dans le 
monde. Amen. »  

 

« La compréhension est la récompense de la foi. Ne cherche donc 
pas à comprendre pour croire, mais crois afin de comprendre, parce 
que si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas » 
 (Saint Augustin) 

 

Merci !! merci, merci !!! 
Pour votre participation à la Semaine 
sainte ! pour toutes ces fleurs si 
nombreuses que vous avez offertes à 
l’Eglise ! à la chorale pour le service 
qu’elle nous rend aux célébrations ! 

 

« Ressusciter, c’est accomplir 
pleinement sa destinée, c’est voir en 
soi réconciliées en une union 
éternelle la partie la plus basse et la 
partie la plus haute de nous-mêmes, 
le biologique et le mystique par-delà 
le psychique. » (Jean Guitton) 

 

Toute… 
…la semaine, il n’y aura pas de 
messe paroissiale à 18h00. 
L’intendance assure le service. 

 

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

