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Les signes des temps….  
….il y a 30 ans, le Mur de Berlin ! les hommes en sont malades…pour un 
qui s’écroule, cinq autres se dressent…et tous ces murs entre nous…un 
chrétien se doit d’être d’abord un maçon !! que ne dit-on que notre 
monde est chaque jour à construire !! même si la truelle est pesante, 
ne baissons jamais les bras ! Lundi, Commémoration du 11 Novembre. 
La recrudescence des guerres à travers tous les continents en souligne 
la necessité. Si nous nous rendons à l’eucharistie ce jour-là, nous 
savons dejà pour qui et pour quoi nous prierons. Et chanter « la Paix 
elle aura ton visage », c’est affirmer que la Paix commence ici avec 
chacun de nous. Nous sommes « mobilisés » chaque jour ! PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

2M 7, 1-2.9-14 
Ps 16, 1ab-3ab, 5-6, 8.15 

2Th 2, 16-3, 5 
Ap 1, 5a.6b 

 

 

 

« Si vous ne trouvez pas 

une prière qui vous 

convienne, inventez-la. » 

(Saint Augustin) 

 

« La foi, c'est difficile à expliquer. 
Quand je prie, je parle vraiment à 
Dieu, je le rencontre dans le silence. 
Je sais que je peux tout lui dire. Dieu 
ne fait pas les choses à notre place 
mais, par la prière, on peut lui 
demander de l'aide, du courage pour 
faire les choses. Je crois que Dieu nous 
répond quand on ne l'attend pas. Je 
crois aussi que, parfois, il nous 
demande quelque chose mais qu'on 
étouffe cet appel, qu'on ne veut pas 
l'écouter.                   Sixtine, 9 ans 

A l'école des Pères de l'Église… 
« Considérons, bien-aimés, les résurrections qui s'accomplissent périodiquement. Le jour et la nuit nous font 
voir une résurrection. La nuit se couche, le jour se lève ; le jour disparaît, la nuit survient. Regardons les 
fruits : comment se font les semailles, que se passe-t-il ? Le semeur sort, jette dans la terre les différentes 
semences. Celles-ci tombent, sèches et nues, sur la terre et se désagrègent. Puis, à partir de cette 
décomposition même, la magnifique providence du Maître les fait revivre et une seule graine se multiplie et 
porte du fruit. Trouverons-nous donc étrange et étonnant que le Créateur de l'univers fasse revivre ceux qui 
l'ont servi fidèlement et avec la confiance d'une foi parfaite ? »                            Saint Clément de Rome 

 

 

Tu entends mon silence…  
Je suis là pour toi, 
et je ne sais pas quoi te dire. 
Dieu invisible pour mes yeux ! 
Dieu silencieux pour mes oreilles ! 
J'ai seulement confiance. 
À l'autre bout de mon silence, 
il y a toi, notre Père attentif. 
Tu es là pour nous. 
Tu es là pour moi. 
Tu es l'autre moitié de ma prière. 
Tu entends mon silence. 
M. Scherrer 

 

« La prière est le plus 

grand rempart de 

l'âme. » (Saint Augustin) 

 

Pour le pape François, 
Les Béatitudes sont au 
cœur de « l'identité 
chrétienne ». À l'occasion 
de la messe des défunts 
célébrée dans les 
catacombes de Rome samedi 
2 novembre, le pape a 
consacré une partie de son 
homélie à ce qui, selon, lui, 
constitue l'identité 
chrétienne. Selon François, 
la « carte d'identité » du 
chrétien se construit en 
cohérence avec les 
Béatitudes, et non pas sur 
une appartenance à un 
mouvement ou à une 
association. « Ou vous vivez 
les Béatitudes, ou vous 
n'êtes pas chrétiens », a-t-il 
affirmé. Le pape a 
également évoqué le sort 
des chrétiens persécutés 
dans le monde qui sont, 
selon lui, « peut-être plus 
nombreux aujourd'hui qu'aux 
premiers siècles ». 

 

Les enfants… 
…seront accompagnés à cette 
messe des familles par leur 
premier module de l’année sur 
la prière. La prière est vraiment 
le moment où nous sommes en 
vérité avec Dieu. Il connait nos 
pensées et nos désirs. La prière 
est un rendez-vous avec Dieu. 
Elle est aussi le souffle de notre 
vie chrétienne… il ne s’agit pas 
de répéter des formules, il 
s’agit de parler à Celui qui est à 
nos côtés, et en nous, à chaque 
instant de notre vie. 

 

« On a besoin de patience 

avec tout le monde, mais 

particulièrement avec          

soi-même. »                           

(Saint François de Sales) 

 



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 
anglet.stemarie©orange.fr              

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
                                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection…. 

Dimanche 10 novembre. Beñat TRECU – Maïté BROUCHICAN – Georgette DUHALDE – Robert HIRIGOYEN – 
Christian LABORDE – Christian ARHANCET – Fam. ORTAIS-CARDY – Joseph HUGUET – Fam. ROUGIER-TERRET – 
Marie-France DULAC (m.n) - 
Dimanche 17 novembre. Raymond MOULIA – Jacques FORT – Jacques CHEVRIER – Pierre LAFOURCADE – 
 Henri DURCUDOY – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Christiane AUBIGNAT - 

 

Semainier… 

Dimanche 10 Novembre, 10h30 Messe des Familles.  

Lundi 11, L’église sera fermée. 

Mardi 12, 19h30 Avec les Gégés. 

Mercredi 13, 17h30 pour Mendoia 

18h30 Eucharistie paroissiale. 

Jeudi 14, 18h00 Bible 19h30 KTXTS 

Vendredi 15, 20h00 Lubrizol à Aguilera. 

Samedi 16, 9h00 à 12h00 Confirmation « Première » 

11h00 Réunion des parents des confirmants à la salle 

paroissiale. 

 

A Lourdes, une assemblée inédite… 
Mardi 5 et Mercredi 6, deux cents « non-évêques » prendront part à une partie des débats de l'Assemblée 
plénière des évêques de France. C'est le nouveau Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, 
entré en fonction en juillet dernier, qui a eu l'idée de ce nouveau type d'assemblée, considéré comme « un 
exercice de synodalité inédit ». Chaque évêque a invité deux personnes pour cette rencontre : ceux-ci peuvent 
être laïcs - homme ou femme -, religieux ou religieuse, prêtre ou diacre. Les frais de déplacement sont pris en 
charge par leur diocèse tandis que c'est la Conférence des évêques qui assure l'hébergement. Dans l'élan du 
Synode sur l’Amazonie et réfléchissant à « la transformation écologique » selon l'encyclique Laudato si', 
l'Assemblée à Lourdes sera à l'écoute d'experts et de témoins durant deux jours. Si cette première session 
est validée par les évêques en fin de semaine, il y aura encore cinq rencontres de ce type, jusqu'en 2022, 
toujours sur les questions d'environnement. 

 

 

Je te sens prés de moi… 
Tu es là. 
Je te sens près de moi. 
Près de toi, je suis bien. 
Je n'ai pas besoin de t'expliquer. 
Tu me vois. 
Et c'est comme un grand soleil 
qui brille au-dessus de moi. 
Tu es là. 
Et je sens une grande paix 
m'envahir. 
Rien ne me rend triste. 
Toute peur s'est évanouie. 
Tu es là ! C'est la paix. 
Tu es là ! Mon ami. 
Tu es là ! 
Un enfant d'Amérique latine 

 

 

« Choisis d'entrer dans 

la mer par les petits 

ruisseaux. » (Saint 

Thomas d'Aquin) 

 

L’Entraide paroissiale… 
 …d’Anglet organise son déballage 
mensuel le Samedi 16 Novembre 2019 à 
la Salle Parthayre (de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00).  Ce local est situé au 
fond de l'impasse se trouvant face à 
l'entrée de la Mairie d'Anglet. Vous 
pourrez y trouver : vêtements enfants, 
adultes, chaussures, puériculture, linge 
de maison, livres, brocante... 

 

37% des-Français,  
…toutes religions confondues, 
se déclarent « croyants ». 
31% des Français se disent « 
athées ».  
15% des Français se déclarent 
« agnostiques ». 
10% des Français se disent « 
indifférents ». 
7% des Français n'ont pas 
souhaité répondre à l'étude. 

 

39 millions d’apéros… 
…sont organisés chaque semaine ! dont 60% le week-
end. Où ? 70% chez soi. 48% chez des amis. 12% à la 
terrasse d’un café. 9% dans un parc ou les pieds dans 
l’eau. 7% dans l’entourage familial. 5% dans un bar. 
Qu’est-ce qu’on boit ? 20% du vin (blanc, rosé, du 
doux…). 11% du Whisky. 11% de la bière. 8% d’anisé. 
7% du Cola.4% de jus de fruits et 4% de l’eau en 
bouteille. Les cocktails préférés ? 56% le Mojito. 46% 
le Kir. 43% le Kir Royal. 31% Piña colada. 29% du Ti-
punch. 25% pour la Margarita. Qu’est-ce qu’on 
mange ? 59% des crudités. 55% de la Charcuterie. 
55% de cacahuètes, noix d’acajou et pistaches. 50% 
de quiches, cakes et pizzas. 46% de chips et tuiles 
salées. 44% de biscuits salés ou olives. Avec quelle 
périodicité : 5% prennent l’apéro chaque jour. 12% 
deux ou trois fois par semaine.28% une fois par 
semaine. 21% une à trois fois par mois. 24% moins 
souvent. 8% jamais !! Tchin tchin !! à la vôtre !!  
Que Dieu vous bénisse !! 

 

« Dieu vient dans 

l'âme, et l'âme émigre 

en Dieu. » (Saint Jean 

Damascène) 

 

http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/

