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Roi ? errege ? 
Cette fête du Christ-Roi a été établie dans les années 20. Quelques 
années après les jours agités de la séparation de l’Eglise et de 
l’Etat. D’où le relent politique « monarchique » de l’intitulé de ce 
jour. L’Eglise a mis quelques décades à reconnaitre les faits, et 
surtout à admettre que la foi chrétienne et l’Eglise, ne sont  pas 
« à la remorque » d’un quelconque régime politique. L’Eglise, en 
même temps que le culte du Christ, a le culte de l’homme, de tout 
homme, qui qu’il soit ! Sur ce Zachée, la plupart des dessins 
présentent le crucifié, le maltraité car c’est vraiment lui qui est 
notre « Roi ». A nous de prouver chaque jour que nous lui sommes 
liés, et que nous n’avons que faire des ors, et du tout 
« clinquant »… Notre Eglise se doit, fidèle à l’homme de Nazareth, 
d’être toujours du côté du maudit et du maltraité. PB 

 

La bible… 
… est livre de Dieu ; rien n’y est dit que par rapport à Dieu ; 
c’est une parole qui mène à Dieu, autant dans sont 
ensemble que dans ses menues ramifications, à la façon 
d’un réseau fluvial où tout mène à la mer, l’ensemble, les 
rivières et les petits ruisseaux. Elle mène toujours à Dieu 
mais elle part toujours de l’homme et de l’humain, car 
c’est une parole pour l’homme. De Dieu à l’homme et de 
l’homme à Dieu, la Bible n’est qu’un long dialogue où Dieu 
et l’homme se rencontrent et s’évaluent siècle après 
siècles, au sein d’une histoire d’homme constamment 
marquée par l’action de Dieu, tantôt plus manifeste, tantôt 
cachée et comme souterraine. 
 
 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
2 Sm 5, 1-3 ; Ps 121 ; 

Col 1, 12-20 ; Lc 23, 35-43 

Et le « Pacte des catacombes ? 
…un événement important est passé inaperçu lors du récent Synode sur l'Amazonie. Le renouvellement du pacte dit des 
catacombes, « Pacte pour une Église servante et pauvre » signé par 500 évêques du monde entier, en 1965, en marge du 
concile Vatican II. Les pères conciliaires signataires s'engageaient alors à renoncer à tout privilège matériel, à servir les 
pauvres, à lutter pour la justice... C’était un temps d’évangile !!! Ce n'est sans doute pas pour rien que ce soit à travers 
l'Amazonie et sous le pontificat d'un pape argentin que ce pacte renaisse sous le signe de l'écologie ! La Providence sait ce 
qu'elle fait. L’'Amazonie ravagée par l'agro-industrie est un miroir de notre monde : aux victimes de l'exploitation 
économique s'ajoutent les victimes de l'exploitation écologique. Ce sont d'ailleurs souvent les mêmes. Ainsi, c’est par fidélité 
au Christ que, plus d'un demi-siècle après, des prélats sont retournés dans les catacombes de Domitille, à Rome, pour 
rappeler «l’ alliance de Dieu avec tout le créé », humain et non humain. Notre conversion écologique est une nécessité non 
seulement matérielle, mais spirituelle, car c'est de l'ceuvre de Dieu qu'il s'agit, celle qu'Il nous a confiée pour que nous la 
cultivions et la gardions. Notre sollicitude ne peut exclure nulle créature : « Tout est lié », répète Laudato si. 

 

Pardonner… 
Ceux qui pardonnent sont les 
guérisseurs de l'humanité. Plutôt que 
de ressasser l'offense du dommage, 
plutôt que de rêver de revanche ou de 
vengeance, ils arrêtent le mal d'eux-
mêmes... Pardonner, c'est l'acte le plus 
puissant qu'il soit donné aux hommes 
d'accomplir. L'événement qui aurait pu 
faire grandir la brutalité dans le monde 
sert à la croissance de l'amour. Les 
êtres blessés qui pardonnent 
transforment leur propre blessure. Ils 
guérissent - là où ils sont - la plaie qui 
défigure l'humanité depuis ses origines 
: la violence. L'homme qui pardonne 
ressemble à Jésus. L'homme qui 
pardonne rend Dieu présent. 

Père Gérard Bessière 

« Qu'est-ce que l'Ecriture 
sainte, sinon une sorte de 

lettre de Dieu tout-
puissant à sa créature ? » 
(Saint Grégoire de Nysse) 

 

 

« Le Père n'a dit qu'une seule 
Parole, c'est son Fils et,  
dans un éternel silence, 

il la prononce toujours. » 
(Saint Jean de la Croix) 

 

 

 

« Choisis d'entrer 
dans la mer 

par les petits ruisseaux.» 
(Saint Thomas d'Aquin) 

 

« Si l’argent ne 
fait pas  

le bonheur 
rendez-le ! »  

(Jules Renard) 

 



Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Responsable : Pierre BORDAGARAY, curé. Mise en page : Françoise BARLAND et Dany NOGUEZ 

Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 
E.mail : anglet.stemarie©orange.fr et pour Zachée :  zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr 

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 24 novembre : Eric GRANDURY – Emile ETCHENIQUE – Roger LASSUS – Christian ARHANCET – 

Xavier INCHAUSTI – Marie-France DULAC – Philippe APAT – Renée VIGNOLLE – Défunts Famille UHART – Jean-

Léon GUIROY – Colette LALANNE - 

Dimanche 1er décembre : Jacques CHEVRIER – Familles LACARRA-DUFOURCQ – Pierre et Mayi OLCOMENDY – 

Familles ONNAINTY-MENDIBOURE – Lucie DAGUERRESSAR - 

 

 

Samedi 23, 9h30 à 12h Kate 
Lundi 25, 12h Maïté et Jipi 
Mercredi 27, 12h Régime. Pas d’Eucharistie paroissiale. 
19h30 Animateurs CFR 
Jeudi 28, 12h Fraternité ; 19h30 KTXTS 
Vendredi 29, 21h Bob en répétition (grosse caisse) 
Samedi 30, 19h Sainte-Cécile.  
La Bande des Genêts !! et…vers la lumière ! Fiat lux !! 
 A la sortie des messes, des 6e de Stella Maris nous 
sollicitent pour un projet… 
Dimanche 1er Décembre, 1er dimanche de l’Avent. 
10h30 Messe des familles. Présence du Chanoine Kir. 
 

 

La précarité des étudiants… en chiffres… 
Un étudiant sur cinq sous le seuil de pauvreté : selon un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) 
publié en 2015, 19% des étudiants vivent avec moins de 60% du revenu médian, qui était alors de 987 € par mois. Un 
gros tiers de boursiers : selon le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 37% des étudiants 
bénéficient d'une bourse sur critères sociaux. Huit échelons de bourse : le montant des bourses sur critères sociaux 
versées par l'État, cumulé sur dix ou douze mois, s'échelonne de l 009 à 6661€. Près d'un étudiant sur deux 
travaille : selon l'Observatoire de la vie étudiante (OVE), 46 % des personnes en études mènent, en parallèle, avec 
une régularité et une intensité variable, une activité salariée susceptible, assez souvent, de fragiliser leur 
parcours académique. Un impact sur la santé : une étude publiée en 2018 par l'OVE montre que près d'un tiers des 
étudiants interrogés avait, au cours des 12 mois précédant l'enquête, renoncé à des soins pour des raisons financières. 
 

 
 

 

Les placements des français… 
Selon les chiffres de la Banque de France, le bas de laine des Français se 
gonfle chaque jour de 400 à 500 millions d'euros, dont une moitié est 
consacrée à des achats immobiliers. Hors immobilier l'épargne des 
Français se répartit principalement ainsi (fin 1er trimestre 2019) : 
Assurance-vie en euros, 1625 milliards. Livrets d’epargne, 760 
milliards. Assurance-vie en unités de compte ! 363 milliards. Actions 
côtées : 253 milliards. Par ailleurs, le montant qui se trouve sur les 
comptes bancaires des français et l’argent liquide en leur possession se 
monte à 576 milliards d’euros. 

 

Emmaüs… 
Cette année, le mouvement 
Emmaüs célèbre ses 70 ans. C'est 
en 1949 que l'abbé Pierre a lancé 
à un ancien bagnard ces mots 
fondateurs : « Je ne peux rien te 
donner. Mais, toi qui n'as rien, 
viens m'aider à aider. » Emmaüs 
était né. Ce week-end, partout 
en France, les 48 heures Emmaüs 
ouvrent les lieux qui concrétisent 
jour après jour le projet de l'abbé 
Pierre. Concerts, fanfares, défilé 
«no-fashion», ateliers récup', 
expos photo...  
70ans.emmaus-france.org 

 

« L’argent n’est que la fausse 
monnaie du bonheur ! » 

(de Goncourt) 

 

« L’argent n’est que 
la fausse monnaie 

du bonheur ! » 
(de Goncourt) 

 

 

 

« Tu nous as fait pour toi, 
Seigneur, et notre coeur est 

sans repos tant qu'il ne 
demeure en toi. » 
(Saint Augustin) 

 

Nos poussières quotidiennes… 
Seigneur, ne te retire pas de nous, car 
nous sommes des pécheurs. Ô Dieu des 
pécheurs journaliers, des lâches et des 
quelconques, nos fautes ne sont pas 
extraordinaires, elles sont poussières 
quotidiennes et si communes qu'on les 
oublierait presque, surtout si l'on 
t'oublie, toi, le Très-Saint. Dieu des 
pécheurs, des tièdes et des indifférents, 
aie pitié de nous ! 

Père Karl Rahner 
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