
  

 

2
0

 o
c

t
o

b
r

e
 2

0
1

9
 

                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Antoine….. 
…a « jeté l’éponge »…il avait vingt ans. Il a quitté sa mère, ses sœurs, 
son père, ses copains, sa grand-mère, sa famille qu’il aimait tant… ! 
Pourquoi ? nul ne le saura. En apprenant la nouvelle, beaucoup ont 
voulu se mettre à genoux en pensant à lui, en se recueillant pour lui ! 
Antoine nous rappelle plusieurs choses : d’abord que ce monde existe 
pour l’homme, pour lui, pour nous, pour notre bonheur. Pas pour tout 
sacrifier au dieu Busisness ! pas pour la haine ! pas pour la domination 
-l’écrasement – des uns par les autres ! pas pour l’abandon des 
faibles ! mais pour l’amour attentif des uns envers les autres ! 
Antoine nous rappelle la fragilité de l’être humain ! il répugne à la 
brutalité, à la violence, à l’injustice, aux séparations…en ce 
dimanche où la parole de Dieu nous rappelle la place de la prière 
dans notre respiration spirituelle, ayons une pensée émue pour tous 
les Antoine de notre temps et leurs familles. PB 

 

La prière, acte d’amour ? 
Dans notre monde, il y a ceux qui ne se 
tournent pas vers Dieu. Mais, parmi la quasi 
unanimité des hommes, au jour de l'épreuve, 
chacun se tourne vers le ciel. Pour demander 
la fin d'une souffrance, une guérison, un 
travail, la fidélité de l'être aimé, un succès... 
le proche qui vient de mourir...Au temps où le 
peuple hébreu marchait à travers le désert, le « 
bâton de Dieu », dans la main de Moïse, faisait 
merveille. Nous pouvons comprendre que faire 
part à Dieu de nos soucis ne nous transforme pas 
en quémandeurs mais en fidèles, c'est-à-dire en 
êtres créés qui font confiance à leur créateur. 
La prière, quand elle n'est pas égoïste, est un 
acte d'amour : on ne demanderait rien à 
quelqu'un qui nous déteste ! Certes, il faut en 
convenir, il n'est pas sûr que notre demande nous 
relie à Dieu. Elle traduit parfois une revendication, 
un caprice, une fuite devant nos responsabilités. Il 
nous faut apprendre à dire à Dieu ce que nous 
avons dans le coeur, sans rien exiger. 
 
 
 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ex 17, 8-13 ; Ps 120 ; 

2 Tm 3, 14 - 4, 2 ; Lc 18, 1-8 

La pensée de Pascal… 
Ne pas rester dans le doute sur l'immortalité ». En notre siècle, nous ne sommes pas sûrs que la foi en 
l'immortalité soit importante. Pascal affirme le contraire. Et nous invite à y réfléchir... 
« L''immortalité de l'âme est une chose qui nous importe si fort qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour 
être dans l'indifférence de savoir ce qui en est. Toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des 
routes si différentes, selon qu'il y aura des biens éternels à espérer ou non. Ainsi notre premier intérêt et 
notre premier devoir sont de nous éclaircir sur ce sujet, d'où dépend toute notre conduite. C'est au moins 
un devoir indispensable de chercher, quand on est dans ce doute ; celui qui doute et qui ne cherche pas est 
tout ensemble, et bien malheureux et bien injuste. » 

 

Dieu ne laisse pas sans réponse… 
…celui qui persévère dans la foi et la prière ! ce 
dimanche les textes frôlent la superstition. Tant que 
Moïse élève les mains vers le ciel, Dieu accorde la 
victoire à son peuple qui combat. Dans l'évangile, un 
juge inique répond favorablement à une veuve qui 
réclame que justice lui soit faite. Et Jésus d'en conclure 
qu'il est donc impossible que Dieu ne fasse pas justice à 
ceux qui crient vers lui. La réponse que Dieu entend 
faire à notre prière n'est peut-être pas de l'ordre de 
l'immédiat comme le ferait un prestataire de services. 
Et si nous comptons les jours et les nuits, lui ne se situe 
pas dans le temps. Les fait-il attendre ? Il patiente 
plutôt, attendant que la Parole ait été proclamée à 
tous (2ème lecture) et que tous ses élus soient prêts à 
accueillir sa justice avec foi. Et pour Dieu, faire justice, 
c'est faire éclater sa miséricorde et son amour, c'est 
sauver définitivement ce qui était perdu. 

 

« Le merci doit tenir  
une très grande place 

dans nos prières,  
car la bonté de Dieu 

précède tous nos actes. » 
(Charles de Foucauld) 

 

« Ce n'est pas parce qu'il est parfait que Dieu 
aime ; mais c'est parce qu'il aime qu'il est 

parfait. » (François Varillon, jésuite) 

 

 



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 20 octobre : Raymond MOULIA -Abbé Michel HARGUINDEGUY – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Jacques 
FORT – Ida, Michel et Pierre MATTHEWS – Pierre LAFOURCADE – Robert HIRIGOYEN – Henri DURCUDOY -
Christian ARHANCET (m.a) – Jean-Claude DARRIEUMERLOU – Famille ORTAIS-CARDY – Manex LAXAGUE – 
Dimanche 27 octobre : Eric GRANDURY – Jacques CHEVRIER – Emile ETCHENIQUE – Roger LASSUS – Charlotte 
MILLOX - Famille DUFOURCQ - Marianne LARCADE – André BRONDY – Marie-France DULAC – Georges et 
Mathilde GABET – Geneviève DRIOLLET - 
 

 

Le semainier... 
Samedi 19, 9h30 Antoine   12h Kiki et Lulu 50 
Dimanche 20, 18h Concert Kanta Barthes et 
Castagnettes de Belita. 
Lundi 21, 14h30 Cinéma « le Laos » en Salle 
paroissiale. (Mr Dumerchat) 
Mardi 22, 10h30 Arthur 
Mercredi 23, 18h30 Eucharistie paroissiale. 
Samedi 26, 11h Baptême Rose 
 

 

L’interro de la semaine. 
1-C’est quoi, l’Epiphanie ? 
2-C’est quoi le Talmud ? 
3-La Qibla indique-t-elle 
l’orientation de la Mecque ou de 
Jérusalem ? 
4-Le bol de méditation a-t-il des 
pouvoirs de guérison ? 
5-Comment s’appelle le maitre de 
la non-violence qui a vécu au XXe 
siècle ? 

 

 

 

 

Jésus au téléphone !! 
Ils nous agacent bien un peu, ces téléphonistes de la rue, dans le monde et pourtant hors du monde, l’oreille 
collée au portable, parlant, riant, pleurant et gesticulant. Ailleurs, tellement ailleurs … Merveilleux outil 
pourtant, qui permet de dire « Je t’aime », « j’arrive », « ne sois pas inquiet », « Pardon » . Pourtant, 
Seigneur, n’est-ce pas Toi qui a inventé le « portable » ? Toi qui as offert un téléphone mobile à chacun des 
baptisés ? Toi qui recharges leurs batteries, par les sacrements ? Toi qu’on peut appeler n’importe quand et 
de n’importe où, pour te dire « Je t’aime », «conseille-moi », « aide moi », « que ton nom soit sanctifié », 
« que ta volonté soit faite » ? Toi qui nous appelles pour nous signaler le pauvre qu’on ne voit pas, le cri 
qu’on n’entend pas, le mal qu’on ne veut pas voir ?  Seigneur, si, à mon réveil, j’avais la simplicité de lever 
les yeux au ciel, pour dire « Allo, Seigneur, ma journée sera belle, tu peux m’appeler quand tu veux ! ». Si, 
au milieu de la journée, je savais décrocher, pour répondre comme le font les autres à un appel que 
j’attends, et m’évader un instant, ailleurs, tellement ailleurs, pour parler, rire et prier avant de retourner à 
ce monde.  C’est vrai que j’entendrais tellement mieux, si j’éliminais tous les parasites de mon incrédulité. 
Il suffirait que je te dise : « Seigneur, j’ai tout mon temps. Parle, ton serviteur t’écoute ». (reçu de JG-VB) 

 
 

 

« Les événements, dit Dieu, c'est 

Moi. C'est Moi qui vous caresse… C'est 
Moi qui vous rabote ; Mais c'est 
toujours Moi. Chaque année, chaque 
heure, chaque événement, c'est Moi. 
C'est Moi qui viens, c'est Moi qui vous 
aime. C'est Moi, n'ayez pas peur »  
(Charles Péguy) 

 

Les réponses de … 
…la semaine passée : 

1- un vêtement blanc. 
2-la dispersion des juifs à travers le 
monde. 
3-Une fois. 
4-Non. La date de départ est fixée à 
543 av. JC. L’année 2019 correspond 
donc à l’an 2562 chez les boudhistes. 
5-le rouge. 

« Dieu est paisible et rend tout 
paisible ; fixer son regard sur lui, 

qui est repos, rend l’âme paisible. » 
(Saint Bernard) 

 

Dimanche à 18h… à ne pas « rater », à l’Eglise : 

Concert « Kanta barthes » et puis 60 minutes de 
Jota et Castagnettes de Belita ! Sublime² ! 

 

 

 
 

 

« Dieu est amour. 
Le plan de la 

création repose 
sur l'amour. »  
(Paramhansa 
Yogananda, 

mystique indien) 
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