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« Augmente en nous la foi »… 
Les Apôtres penseraient-ils que la foi est comme une propriété qu'on peut agrandir au fil des achats ? La 
foi s'apprécie en intensité (un grain de moutarde) non en quantité. Est-il tout à fait dans l'esprit du Christ 
de compter sur Dieu pour que notre foi soit plus assurée ? L'Esprit ne nous  «impose» pas d'avoir confiance 
en Jésus. Il nous y invite. 
 

 

 

 

« Je cherche de l’eau » … 
C’est la réflexion entendue par Pauline (j’ai volontairement changé le prénom) 
lorsque descendant de sa chambre à la cuisine, elle y a trouvé un homme 
inconnu et apparemment « pas très catholique » avec une petite bouteille 
plastique à la main … Il demandait de l’eau, Pauline lui a rempli la bouteille, 
l’a pris par l’épaule et l’a raccompagné à l’extérieur……Pauline ne lui a rien dit 
tellement elle avait « la pétoche »(sic)….  la visite des gendarmes lui a fait 
comprendre (à Pauline) qu’il avait déjà visité le voisinage et que sa demeure à 
venir serait désormais la « cabane »…et Pauline de se réjouir de la tournure 
prise par la rencontre de ce visiteur impromptu (âgé de 41 ans) ! C’est Jésus 
aussi qui a dû être content ! PB 

 

Cuidado Radar ? 
Trop longtemps, le catéchisme nous a présenté un Dieu qui 
épiait nos fautes, nos erreurs, nos faux-pas. Devant lui, nous 
ne pouvions que nous sentir coupables. Evitons de laisser 
transformer Dieu en un radar de surveillance ! 

 

C’est « Roch hachana »…. 
Ou le nouvel an juif ! Une pomme, du 
miel, une grenade, voilà le menu pour un 
soir si solennel. Quelle est la portée 
profonde de ce cérémonial ? Cette 
pomme trempée dans le miel, cette 
grenade aux graines couleur rubis ? le 
choix de ces aliments n’est pas laissé au 
fruit du hasard. Chacun d’entre eux 
incarne les prières et les espoirs pour le 
nouvel an. Dans certains cas, c’est la 
symbolique de l’aliment :   le miel, qui 
connote la douceur, le poisson qui 
évoque la fertilité. Dans d’autres cas, 
c’est le nom hébraïque de l’aliment qui 
est proche d’un terme exprimant nos 
souhaits pour l’année. Loin d’un 
quelconque rite superstitieux, ces 
aliments symboliques sont un moyen de 
commencer l’année du bon pied et de 
s’imprégner de l’atmosphère de Roch 
Hachana même au cours du repas, sans 
être pour autant à la synagogue sous les 
châles de prière. 
 
 

 

 

« Toute conduite 
doit être conforme 
au fil à plomb. » 

(Ptahhotep) 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 ; Ps 94 ; 

2 Tm 1, 6-8.13-14 ; Lc 17, 5-10 

Dieu tout-puissant ? 
…super héros, anéantissant le mal et le malheur ? Sa toute-
puissance est de l'ordre de l'amour. Dieu ne peut que ce 
que nous acceptons, que ce que nous accueillons de Lui : il 
ne peut transformer le monde sans que nous le laissions 
transformer nos coeurs, nos désirs et nos actes.   

 

« Nous sommes tous des 
migrants, des étrangers, les 
étrangers des autres peuples 
du monde. » (Fred Vargas) 

 

 

SOS Coupables ! 
Quand on souffre (échec, maladie, accident...), on a besoin 
de trouver un coupable. Aujourd'hui encore, c'est souvent 
Dieu qui est accusé... jusqu'à l'insolence parfois ! Le livre 
d'Habacuc (1e lecture aujourd’hui) exprime cette accusation. 
Accusation injustifiée, quand on a compris que le malheur 
des hommes n'est pas voulu par Dieu. Les chrétiens savent 
que le monde est confié aux hommes, qu'il leur appartient 
de lutter contre toute détresse. 

 

« L’amour  
est l’occupation  

des gens désoeuvrés. » 
(Diogéne de Sinope) 

 

 

« Quand je suis arrivé à Bordeaux en 2001, 
 le taux de catéchisation était de 34%.  

Aujourd’hui il est de 14%. » (Mgr Ricard) 

 



 

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 6 octobre : Maïté BROUCHICAN – Georgette DUHALDE – Yves CALIOT – Christian ARHANCET –  

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

Edmond et Marie Jane LEGRAND – Familles PELEGRY et de HEECKEREN - 

 

 

Le semainier... 
Samedi 5, A la sortie des messes du we, vous êtes 
sollicités pour les Sœurs Ursulines du Sénégal et 
leurs œuvres scolaires. Après avoir construit une 
école, la nécessité d’un toit s’impose pour ces 
religieuses. Merci de les aider. 
Dimanche 6, Fraternités de Foucauld parmi nous. 
Lundi 7, 19h30 Parents CM2 
Mardi 8, 11h Danielle ; 15h Solange ; 17h Coralie 
Mercredi 9, 9h30 à 12h Kate  
13h Orthez AG Association diocésaine. Pas de 
messe paroissiale à 18h. 
Jeudi 10, 18h Bible 
Samedi 12, 9h30 à 12h Kate ; Sortie de messes du 
we, les Scouts de France nous sollicitent. 
 

 

Les réponses de … 
…la semaine passée : 1/oui 2/Blanc 3/Oui 4/ Un animal 
fantastique à corps de serpent et aux multiples têtes de 
cobra. 5/Pour se purifier de leurs péchés. 

L’interro de la semaine : 
1/ Quel est le premier miracle de Jésus ? 
2/Dans quelle langue est écrite la Torah ? 
3/Combien de fois les musulmans doivent-ils tourner 
autour de la Kaaba ? 
4/Faut-il être moine pour atteindre le nirvana ? 
5/ on offre des fleurs jaunes ou des fleurs rouges au dieu 
Vishnou ? 

 

 

 

 

Sinistre informatique… 
Je n’ai plus vos adresses courriel. Pourriez-vous 
m’envoyer un message (gentil évidemment) pour 
que je puisse récupérer vos adresses…Merci 
beaucoup !! 

 

 

 

 

Les chiffres du Comité Catholique… 
…contre la faim et pour le Développement :  La déforestation de l’Amazonie brésilienne est en hausse de 
90% par rapport à Juin 2018.70% du sol péruvien est attribué à des Compagnies petroliéres.72% des forêts 
indonésiennes sont ravagées, notamment pour produire de l’huile de palme. 600 000 hectares de terres sont 
accaparés par l’industrie agroalimentaire au Mali. Ces chiffres effarants prouvent que les multinationales 
sont en train d’affamer des populations entières en accaparant leurs ressources naturelles… 

 
 

 
La pension des Retraités ? 
Près du tiers des retraités ne liquident pas 
l'intégralité de leur pension. Près du tiers 
des retraités « oublient » de liquider une 
petite partie de leur pension, voire ne la 
réclament pas du tout, selon le service des 
statistiques des ministères sociaux (Drees). 
Cela entraîne pour ces personnes un manque 
à gagner d'environ 40 € brut par mois en 
moyenne. Depuis mi-2017, les salariés du 
privé, les salariés agricoles et les 
indépendants nés à partir de 1953 et ayant 
cotisé à plusieurs régimes (Cnav, MSA, RSI) 
bénéficient désormais d'un interlocuteur et 
d'une pension uniques lors de leur départ à la 
retraite, ce qui devrait permettre de réduire 
le phénomène de non-recours. 

 

« J’avance comme l’âne de 
Jérusalem dont le Messie un 
jour des Rameaux fit une 
monture royale et pacifique. Je 
ne sais pas grand’chose , mais 
je sais que je porte le Christ sur 
mon dos et j’en suis plus fier 
que d’être bourguignon ou 
basque. Je le porte, mais c’est 
lui qui me mène. Je sais qu’il 
me conduit vers son Royaume 
et j’ai confiance en lui. » 

(Cardinal Roger Etchegaray) 

 

« Quel est l’animal dont la piqûre 
est la plus dangereuse ? Entre les 

animaux féroces, c’est le délateur ; 
et entre les animaux familiers c’est 
le flatteur. » (Diogéne de Sinope) 

 

« Grand déballage d’automne » … 
…de l’Entraide paroissiale d’Anglet les Vendredi 11 
octobre 2019 (de 9h à 17h) et Samedi 12 Octobre 
(de 9h à 16h) à la Salle des fêtes de la Mairie 
d'Anglet - Place du Général de Gaulle - Rue Amédée 
Dufourg. Vous y trouverez :  vêtements, linge de 
maison, livres, brocante. 

 

Vous avez donné … 218€ à la Conférence St-

Vincent-de-Paul à la sortie des messes. Ils vous en 
remercient. 
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