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Souviens-toi… 
…de Jésus le Christ ! vous chantez cet hymne tiré de la lettre de 
Paul à Timothée. C’est celui que je préfère…Souviens-toi de Jésus-
Christ, ressuscité d’entre les morts ! il est notre salut, notre gloire 
éternelle ! il date d’avant les professions de foi ! et si vous 
participez aux obsèques, souvent c’est par cet hymne que se 
termine la célébration. N’hésitez pas à « marmonner et fredonner» 
chaque jour au fond de votre cœur… «  Souviens-toi de Jésus Christ, 
ressuscité d’entre les morts »…   PB 
 

 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

 

2R 5, 14-17 
PS 97 1, 2-3ab, 3cd-4 

2Tm 2, 8-13 
Lc 17, 11-19 

 

 

Je continuerai à croire, 
même si tout le monde perd espoir.  
Je continuerai à aimer, 
même si les autres distillent la haine. 
Je continuerai à construire,  
même si les autres détruisent.  
Je continuerai à parler de paix,  
même au milieu d'une guerre. 
Je continuerai à illuminer, 
même au milieu de l'obscurité. 
Je continuerai à semer, 
même si les autres piétinent la récolte. 
Et je continuerai à crier,  
même si les autres se taisent.  
Et je dessinerai des sourires  
sur des visages en larmes. 
Et j'apporterai le soulagement,  
quand on verra la douleur.  
Et j’offrirai des motifs de joie  
là où il n'y a que tristesse. 
J'inviterai à marcher 
celui qui a décidé de s'arrêter.  
Et je tendrai les bras  
à ceux qui se sentent épuisés. 
Abbé Pierre 

 

Croire comme Naaman le Syrien… 
Guéri de ce qui était considéré comme une impureté (alors que la lèpre est une maladie que l'on doit 
soigner), Naaman décide de quitter ses idoles et de ne plus adorer que le Dieu unique d'Israël et de toute la 
terre, dit-il. 
Aussi, demande-t-il l'autorisation d'emporter avec lui un peu de cette terre d'Israël, sans laquelle il pense ne 
pas pouvoir rendre de culte à Dieu. Jésus offrira aux nations la foi au Dieu unique, mais il leur ouvrira aussi un 
chemin d'accès plus intime que celui de l'adoration sur une terre sacrée. Désormais, dira-t-il à la Samaritaine, ce 
n'est plus sur cette montagne (le mont Garizim), ni au temple (de Jérusalem) que vous adorerez Dieu, mais en esprit 
et en vérité. C'est-à-dire dans le cœur même de l'homme, là où réside l'Esprit Saint. 

 

« On ne peut comprendre la 

vie qu’en regardant en 

arrière ; on ne peut la vivre 

qu’en regardant en avant. » 

(Kierkegaard) 

 

Lourdes le 17 Octobre … 

Une sortie-pèlerinage est organisée par le Club de Ste-Bernadette. Le 

départ est prévu à 7h30 au Club Ste-Bernadette. S’inscrire en 

téléphonant le matin au 05.59.54.97.30. Merci. 

 

Un inversement des valeurs !!  
…c'est le miséreux, le réprouvé, 
l'hérétique, le rejeté, que Jésus nous fait 
admirer. Pour sa gratitude ici. Pour sa 
prise en charge d'un blessé, à un autre 
moment. Jésus ne connaît pas nos 
frontières : celles de l'argent, celles de la 
religion, celles de la contagion, celles de 
l'ethnie. Ce n'est sans doute pas ce monde 
économique-là qui inspire nos 
comportements. « Que deviendrait la 
société, je vous le demande, si.... » Ah Si 
nous étions chrétiens !... 

 

« L’essentiel n’est 

pas de vivre mais 

de bien vivre. » 

(Platon) 

 

« Enseigner c’est 

apprendre deux 

fois ! » 

(Joseph Joubert) 

 

 

Un village de lépreux !  
Peut-on réaliser la détresse de cet ensemble d'hommes et de femmes 
maudits ? Nuls soins, nuls médecins. A distance de toute vie humaine 
« normale ». Dix d'entre eux ont dû s'approcher, mais ils restent à 
distance. Jésus n'a pas contourné ce village. Il voit cette misère. Il 
entend cet appel, à la « pitié»: Il en a compassion. Quels sont nos 
lépreux aujourd'hui, à nous les bien portants ? A nous les bien traités, 
face à ceux qui sont malades ? 

 



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 13 octobre. Jacques CHEVRIER – Beñat TRECU – Simone de MAGDALA – Eugène Roland CHIDIAC – 

Edmond et Marie Jane LEGRAND – Fam. PELEGRY et de HEECKEREN – Patrick HUGUET - 

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 – 

 

Semainier… 

Samedi 12, 9h30 à 12h00 Kate  15h00 Obsèques Brice 

Sortie de messes du we, les Scouts de France nous sollicitent. 

Lundi 14, 15h30 Obsèques Marianne 

Mercredi 16, 18h30 Messe paroissiale 19h30 Animateurs CFR 

Jeudi 17, 19h30 KTXT 

Vendredi 18, 19h00 Allées Riquet 

Samedi 19, 12h00 Kiki et Lulu 50 

Dimanche 20, 18h00 Concert Kanta Barthes et Castagnettes de Belita. 

Lundi 21, 14h30 Cinéma « le Laos » en Salle paroissiale. (Mr Dumerchat) 

 

 

Lépreux ? 
Un malade, n'est pas un être à purifier, comme on 
le disait du lépreux, de l'épileptique ou, aujourd'hui 
encore hélas, de celui qui est atteint du sida. Un 
malade est un humain à soigner, à guérir. En 
n'oubliant pas toutefois que la vie spirituelle peut 
avoir un effet positif sur la guérison. 

 

« Oui il est doux 

pour des frères 

de vivre 

ensemble. » 

(Ps 132) 

 

Seigneur,  
…..je vais me tourner vers toi quand je suis 
dans la souffrance et l'angoisse, quand les 
médicaments sont inefficaces ou quand je 
reste sans solution devant les difficultés de la 
vie. J'ai confiance, tu peux me guérir. Et je 
crois que tu ne refuseras à personne, quel 
qu'il soit, le secours de la guérison spirituelle. 
Mais allons-nous profiter de tes bienfaits sans 
reconnaissance ? Sans que notre guérison 
creuse en nous la soif de demeurer en relation 
avec toi, de te suivre, de participer pleinement 
aux fruits de ta victoire, de vivre de ta vie ? Or, 
comment être sauvé sans t'accueillir dans nos 
vies et t'y laisser une vraie place ? 

 

L’interro de la Semaine : 
1/ Que porte-t-on lors d’une profession de foi ? 
2/ Qu’est-ce que la diaspora juive ? 
3/Le pèlerinage à la Mecque doit-il se faire au moins 1 fois, 2 
fois ou 3 fois dans la vie ? 
4/ Le calendrier bouddhiste est-il le même que le calendrier 

chrétien ? 

5/Quelle est la couleur des mariées en Inde ? 

 

Les réponses de … 
…la semaine passée : 
1/ Le vin de Cana. 
2/En hébreu. 
3/7 fois. 
4/Non ! laïc ou moine chacun 
peut parvenir à cette délivrance. 
5/ Des fleurs jaunes. 

 

Votre adresse courriel…n’hésitez pas… 

…à m’envoyer un message pour que je puisse la 

récupérer…si…si…Merci !!  

je vous le signale à l’avance, à ne pas « rater », le dimanche 

20 octobre à 18h00 à l’Eglise : Concert « Kanta barthes » et 

puis 90mn de Jota et Castagnettes ! Sublime ! 

 Pour la majorité des Français,  
…un catholique est avant tout un baptisé. 
67 % des personnes interrogées le pensent, 
72 % des catholiques pratiquants et 81 % des 
non-pratiquants. Pour 71 % des pratiquants, 
un catholique est surtout celui qui croit en 
la résurrection du Christ (contre 44 % des 
non-pratiquants). En revanche, pour 53 % 
des non-pratiquants, plus attachés aux rites 
qu'à la foi, on est catholique lorsqu'on fait 
baptiser ses enfants (contre seulement 30 % 
des pratiquants). 

 

En juin 2016,  
…53,8 % des sondés de plus de 18 
ans se définissaient comme 
catholiques. Les pratiquants 
hebdomadaires représentaient 1,8 
% du total des sondés contre 2,3 % 
de pratiquants mensuels, 2,5 % 
pour les grands rassemblements et 
11 % pour les grandes fêtes 
saisonnières (Noël, Pâques...). Plus 
d'un tiers (36,2 %) ne pratiquait 
jamais ou pour les « rites de 

passage exclusivement ». 

 

« Le peu qu’on peut faire, le 

très peu qu’on peut faire, il faut 

le faire. »  (Theodore Monod) 

 

« Le mal est facile, le bien 

demande beaucoup d’efforts. » 

(Teognis de Mégare) 

 

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

