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58 !! 

C’est le nombre d’obsèques célébrées cette année. Mieux ! c’est le 

nombre des familles endeuillées sur la paroisse, par le départ d’un être 

cher ! Notre vie est ainsi faite ! de rires, de souffrances et de larmes ! le 

week-end de Toussaint n’est pas « banal » ! vendredi nous honorerons 

« les saints », c’est-à-dire ceux qui ont vécu d’évangile, fidèles à 

l’enseignement de leur Dieu, rendu visible en Jésus de Nazareth. Ils 

demeurent des phares pour notre orientation de vie ! Ce qui plait à Dieu, 

c’est l’attitude du Publicain et non celle du Pharisien ! à la Toussaint ce 

sont les Béatitudes, le discours de Jésus sur le Mont Thabor qui sera 

proposé à notre réflexion chrétienne. Et samedi soir, nous ferons mémoire 

de tous ceux qui nous ont « porté » affectivement. Nous citerons tous 

ceux qui ont rejoint la demeure du Père cette année…nous prierons pour 

eux et avec eux…PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

Si 35, 15b-17.20-22a 
Ps 33, 2-3, 16.18, 19.23 

2Tm 4, 6-8.16-18 
Lc 18, 9-14 

 

 

« Viri probati » … 
…cette expression latine vient de l'Épître de Clément aux Corinthiens (fin 1er siècle) qui rapporte que les 
Apôtres, en vue de leur succession, instituèrent les premiers évêques et « posèrent la règle qu'à leur mort 
d'autres hommes éprouvés succéderaient à leurs fonctions ». Le terme a été repris pour désigner des hommes 
d'âge mûr ayant « fait leurs preuves » dans la foi, éventuellement mariés, et qui pourraient être ordonnés 
prêtres. Dans la Première Épître à Timothée (3, 1-7), saint Paul donne les critères du « responsable de 
communauté» (qui deviendra le prêtre): «Irréprochable, époux d'une seule femme, un homme sobre, 
raisonnable, équilibré, accueillant, capable d'enseigner, ni buveur ni brutal mais bienveillant, ni querelleur ni 
cupide, (qui) dirige bien les gens de sa propre maison, (...) obtienne de ses enfants l'obéissance et se fasse 
respecter, (...) que les gens du dehors portent sur lui un bon témoignage, pour qu'il échappe au mépris des 
hommes et au piège du diable.» 

 

Synode… 
Venu du grec syn. (« ensemble ») et odos (« chemin »), 
le mot synode porte en lui la notion de réunion et de 
collégialité. Longtemps utilisé dans l'Église en 
parallèle du mot d'origine latine « concile », il s'en 
dissocie peu après l'an 1000 : le concile désigne alors 
les assemblées générales présidées par le pape, 
tandis que les synodes désignent les réunions plus 
locales qui, au fil du temps, perdent de leur 
importance à mesure que se renforce le centralisme 
romain. En Orient, le synode, véritable assemblée 
délibérative autour du patriarche, demeurera 
néanmoins une institution vivace. Le 14 septembre 
1965, Paul VI annonce au concile Vatican II qu'il 
compte créer un organisme consultatif dénommé 
Synode des évêques, institué dès le lendemain par le 
motu proprio « Apostolica sollicitudo ». 
 

 

Les réponses de … 
…la semaine passée : 
1-Une fête qui rappelle la visite des 
Rois Mages. 
2-Le commentaire oral de la Torah 
3-L’orientation de la Mecque. 
4-Oui ! 
5- Gandhi. 

 

L’interro de la semaine. 
1-Les protestants font-ils le signe de la croix ? 
2- Une femme peut-elle être Rabbin ? 
3-L’Islam est-elle une religion monothéiste ou 
polythéiste ? 
4- Que signifie le nom « Dalaï-Lama » ?  
5- Vrai ou faux ?  L’hindouisme est la religion 
la plus pratiquée au monde ? 

 

« Quand les gens perdent tout 

espoir, ils passent aisément de 

l’amertume, née de la 

spoliation, à la fureur 

vengeresse et destructrice. » 

(Isaac Asimov) 

 

« Celui qui croit en moi, 

même s’il meurt, 

vivra ! » (Jésus) 

 
« L’architecture est le 

seul livre d’histoire sans 
mensonges ! » 

(Robert Sabatier) 

 

« Si le feu brûlait 
ma maison, 

qu’emporterais-je ? 
J’aimerais emporter 

le feu ! » 
(Jean Cocteau) 

 

« Quand on défie la 

mort, on ne gagne 

qu’en perdant 

définitivement ! » 

(Elsa Triolet) 

 



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 27 octobre. Eric GRANDURY – Jacques CHEVRIER – Emile ETCHENIQUE – Roger LASSUS –  

Charlotte MILLOX - Fam. DUFOURCQ - Marianne LARCADE – André BRONDY – Marie-France DULAC –  

Georges et Mathilde GABET – Geneviève DRIOLLET – 

Jeudi 31, 19h00-Vendredi 1er Novembre. 10h30. Anne-Marie PRADINES – Michel GOYHENETCHE –  

Maïté BROUCHICAN – Ginette ROUSSEAU – Angel GONZALEZ – Yves CALIOT – Jean et Angèle LUC –  

Robert et Nicole LAFOURCADE – Raymond DUCOUDRÈ – Jeannette RENARD - 

Samedi 2 novembre. 19h00. Messe des défunts. Fam. LACARRA-DUFOURCQ – Jacques et Robert GIACARDY - 

…et Dimanche 3 novembre. 10h30.  Jacques CHEVRIER – Ida, Michel, Pierre MATTHEWS –  

Simone de MAGDALA - Danièle URRA - Sylvie POUYANNÈ -                                              

 

Semainier… 

Samedi 26, 11h00 baptême de Rose 

Mardi 29, après-midi Maïté 

Mercredi 30, 18h30 Eucharistie paroissiale 

Jeudi 31, 19h00 Messe anticipée de Toussaint. 

A la sortie des messes de Toussaint, vous serez sollicités pour 

un projet humanitaire en Inde. 

Vendredi 1er novembre, Toussaint, 10h30 Messe 

Samedi 2, 19h00 Messe des défunts en même temps que la 

messe dominicale.  

Lundi 4, 16h00 Conseil Pastoral. 

 

Encore et (pour) toujours… 
Les Migrants ! Près de 100 000 arrivées en 2019. Les arrivées dans l'UE par la Méditerranée : au total, 91 
844 personnes sont arrivées de janvier au 21 octobre 2019, selon le HCR, dont 53 462 en Grèce, 25 191 
en Espagne, 9 270 en Italie, 2 738 à Malte, 1183 à Chypre. 1 071 migrants sont morts ou disparus en 
mer. Un nombre d'arrivées en baisse constante : en 2018 plus de 140 000, contre plus de 185 000 
en 2017, plus de 370 000 en 2016, plus d'un million en 2015, et plus de 225 000 en 2014. Au cours 
des cinq années, près de 18 000 migrants ont perdu la vie en mer.  Mais à nouveau à la hausse en 
Grèce : plus de 53 000 au 20 octobre 2019, contre 32 500 en 2018, 30 000 en 2017, 173 000 en 2016 et 
857 000 en 2015. Fin septembre 2019 plus de 30 000 migrants se trouvaient sur les cinq îles de la mer 
Égée - Lesbos, Samos, Chios, Leros et Kos -, alors que les capacités d'accueil des « hot spots » y sont 
limitées à 5 400 personnes. Parmi eux 8300 enfants dont 1 600 mineurs non accompagnés. La très 
grande majorité sont des Afghans (38%) ou des Syriens (25%), suivis de Congolais (8 %) et d'Irakiens (7%). 

 

 

Vous avez dit « Apostasie » ? 
Du grec apostasia, «se tenir loin de », l'apostasie désigne le 
reniement public de la foi. Le terme arabe est ridda ou irtidad, 
qui signifie « tourner le dos », explique Emmanuel Pisani, (de 
l'Institut supérieur de théologie des religions). L'apostasie, 
précise-t-il, peut être déclarée dès lors que le musulman 
manifeste un doute sur une croyance qui a fait l'objet d'un 
consensus au sein de la communauté. Les versets coraniques in-
diquent que la peine qu'encourt l'apostat sera subie dans l'au-
delà. Mais aucune indication sur la nature de la peine. C'est 
dans les dits du Prophète que se trouvent les textes les plus 
catégoriques en faveur d'une peine capitale. Les réformateurs 
soutiennent que nul châtiment n'est prescrit dans le Coran 
contre l'apostat, la peine capitale vient, selon eux, en 
contradiction avec le principe coranique selon lequel «il n'y a 
pas de contrainte en religion » (sourate 2, 256). 

  

 

130 000 ! ah ces drogues !! 
Les drogues « licites » (alcool, tabac) et « 
illicites » (cannabis, cocaïne...) sont 
responsables chaque année de 130 000 
décès, alerte l'Académie de médecine dans 
un avis publié ce mardi. L'Académie 
s'alarme particulièrement de l'entrée 
précoce dans ces usages : sur la 
consommation des jeunes de 16 ans au 
cours des trente derniers jours, la France se 
classe, parmi 35 pays, à la 1ire place pour le 
cannabis et à la 3e pour les autres drogues 
illicites. L'Académie plaide pour « une 
politique ambitieuse d'information et de 
prévention sur les drogues » et ce, « dès 
l'école primaire ». Sera-ce suffisant ? (Ndlr) 

 

« Nous allons échouer, tous, au 

même rivage. » (Lamartine) 

 

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

