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Roger… 
Ainsi aimait-il se faire appeler. Notre Cardinal s’en est allé auprès du Père 
éternel. Tout le monde a loué son envergure humaine au service de l’Eglise 
mais aussi et surtout sa simplicité et sa chaleur humaine.…Voilà un 
témoignage qui peut aussi nous accompagner et nous faire vivre…Simple et  
humainement « chaud » ! C’est si simple d’être heureux et de rendre 
heureux…Le Cal Roger aura fait la traversée de sa vie sans l’arrogance 
cléricale dont certains ont tant de mal à se départir, tellement pour y 
parvenir il y faut d’introspection et de conversion…Le Cardinal Roger restera 
vivant en nos cœurs !   PB 

 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

 

Ex 32, 7-11.13-14 
Ps 50(51), 3-4, 12-13, 17-19 

1Tm1, 12-17 
Lc 15, 1-32 

 

Dieu a sa préférence… 
Il est fréquent que, dans une famille, s'il y a un enfant handicapé, la préférence des parents, surtout de la mère mais aussi 
des frères et sœurs, aille vers lui ou elle. De même, on peut remarquer que des parents sont plus préoccupés par un fils qui 
se drogue. Même constatation en ce qui concerne un enfant fugueur. Pourquoi le taire ? Cela peut même parfois 
déséquilibrer les relations familiales. On peut s'interroger sur les raisons d'un tel comportement, qui amène aussi un époux 
ou une épouse à exprimer un plus grand amour, quand le partenaire est atteint d'une longue maladie. Cela peut être 
aussi l'attitude face à une grand-mère, un grand-père, devenu dépendant. Le proverbe dit : « Celui qui trébuche fait un 
plus grand pas... » un plus grand pas dans l'amour quand celui-ci est provoqué à un dépassement. L'amour grandit s'il est 
conduit à se réaliser dans une gratuité plus totale, sans attendre un retour gratifiant. Ce semble bien être l'amour tel 
que le Christ l'envisage chez le berger, chez le père de famille. C'est-à-dire tel qu'il nous le révèle en Dieu. On dirait 
une sorte de préférence de Dieu pour le pécheur. Là où le péché abonde, la tendresse de Dieu surabonde. Qui donc est 
Dieu pour nous aimer ainsi ? 

 

« Les deux ailes de nos âmes, 
qu'aucun coup de vent ne 
casse, sont l'amour et la foi. » 
(Stanislas-Xavier Touchet) 

 

« La prière est la sœur 

tremblante de l'amour : la 

prière est la porte et l'amour 

est la clé. » (Victor Hugo) 

 

Moïse… 
Une question surgit plusieurs fois ce dimanche : Dieu est-il un Dieu de colère ou un 
Dieu de tendresse ? L'idée d'un Dieu vengeur, qu'il faut craindre, redouter, est 
probablement aussi vieille que le monde. Elle était partagée par la plupart des 
juifs, des premiers chrétiens, et... De nous, chrétiens d'aujourd'hui. Déjà, Moïse 
avait pressenti qu'il n'en était pas ainsi. D'où son «audace» à intervenir. Mais il faut 
toute l'insistance de Jésus pour que nous commencions à admettre que Dieu est 
d'abord et à jamais l'Amour. Quand nous nous tournons vers Dieu, nous n'apaisons 
aucun courroux : nous faisons la joie du ciel. Là est le cœur de la Bonne Nouvelle. 

 

 

« Je ne puis comprendre la terre sans le ciel, l'amour 

sans la prière et le temps sans l'éternité. » 

(Lamartine) 

 

La force du pardon… 
Le pardon ouvre un passage à une vie nouvelle, 
une vie autre. Paul blasphémait contre le 
Christ, dorénavant, il le loue. Il l'insultait et 
maintenant il lui rend honneur. Le pardon a 
bouleversé la vie du persécuteur fanatique, le 
pardon a converti son cœur, au point de passer 
de bourreau à témoin et à serviteur. C'est bien 
l'Esprit agissant dans le cœur qui donne cet élan 
à une vie totalement nouvelle. 

 

Aujourd’hui… 
C’est le pèlerinage du diocèse 
à Lourdes. Beaucoup de nos 
malades s’y trouvent à l’heure 
où vous lisez Zachée…par la 
pensée, par la prière, nous 
sommes de tout cœur avec eux 
devant la Grotte. 

 
 

La leçon du jour… 
Sans parler de notre allergie au sacrement 
de Pénitence, nous supportons plutôt mal 
d'avoir à nos reconnaître « pécheurs », 
comme la liturgie nous y invite souvent. 
Nous avons en général assez bonne 
conscience de nous-mêmes, surtout en 
comparaison des autres. De ce fait, il nous 
est difficile de nous réjouir de l'affirmation 
centrale : Le Christ Jésus est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs. 
N'attendons-nous pas seulement qu'il 
vienne nous récompenser de nos mérites... 
comme le pharisien au temple ? 

 



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 15 Septembre. – Jacques FORT – Simone de MAGDALA – Henri BERDEIL – Suzanne POIROUX - 

Dimanche 22 Septembre. Raymond MOULIA – Abbé Mixel HARGUINDEGUY – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – 

Jacques CHEVRIER – Emile ETCHENIQUE – Roger LASSUS – Famille DUFOURCQ – Pierre LAFOURCADE –  

Robert HIRIGOYEN – 

 

Le semainier... 
Dimanche 15, 12h00 Hamar eta zortzi… 

Lundi 16, 11h00 Emmanuelle 

19h00 Rosanna et Paola 

Mardi 17, 19h30 1e Réunion des Catéchètes (KTXT) 

Mercredi 18, 18h00 Hortense et Baptiste 

Pas de messe paroissiale. 

Jeudi 19, 17h30 Prépa. Baptêmes 19h00 les Brieda/Israël 

Vendredi 20, 18h00 à 20h00 Inscriptions Confirmation. 

Samedi 21, 9h00 à 12h00 Inscriptions Confirmation. 

16h00 Mariage, Hortense et Baptiste. 

Lundi 23, 18h00 Bible. 

 

Seigneur, autrefois tu as envoyé tes disciples 

annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume. 

Aujourd’hui c’est moi que tu envoies, 

sans sac ni sandales ; moi qui suis si prévoyant… 

Aide-moi à ne pas m’encombrer de choses, ni de soucis, 

que dans mon cœur il n’y ait que ta Parole 

qui prend toute la place, qu’elle déborde tellement 

que je ne puisse faire autrement 

que d’annoncer ton Royaume à ceux qui partagent mes jours. 

Donne-moi le courage de dire ton amour dans ce monde 

où seul le désir du moment compte 

et où le bonheur c’est d’avoir le plus de richesse possible. 

Je voudrais le faire en mettant toute mon énergie, 

comme si cela ne dépendait que de moi, 

et en ayant la certitude que cela ne dépend que de Toi. 

 

 
Un monde multilingue… 
L’italien est la langue officielle de l'État de la Cité du Vatican et 
la langue de travail de la Curie, même si le latin demeure offi-
ciellement langue de l'Église. Le pape délivre sa catéchèse en 
italien. Celle-ci est suivie d'un résumé en français, anglais, 
allemand, espagnol, portugais, arabe et polonais. Le français 
est la langue diplomatique du Vatican, inscrit comme 
francophone auprès des organisations internationales. Mais il est 
concurrencé par l'anglais. 
L’allemand est la langue officielle de la Garde suisse 
pontificale, mais le français est aussi très employé, comme 
l'italien. Le site internet du Vatican est disponible en 
italien, français, anglais, portugais, espagnol, allemand, 
arabe, chinois et latin. Quant à Vatican News, le site officiel 
d'information du Saint-Siège, il diffuse, comme Radio Vatican, 
ses nouvelles en 35 langues. 

 

Baisse des arrivées de migrants 
en Europe par la Méditerranée. 
1 janvier au 14 juillet 2019, 32 134 
migrants sont entrés par la mer, contre 50 
428 au dans la même période en 2018. 
Route de Méditerranée centrale – Italie : 3 
186 arrivées en 2019, contre 17 374 dans la 
même période en 2018.  Malte: 1 443 en 
2019, contre 243 en 2018. 
Route de Méditerranée orientale : 
Grèce: 14 784 arrivées en 2019, 14 687 un an 
avant. Chypre: 1 241 arrivées en 2019,- 108 en 
2018. Route de Méditerranée occiden-
tale : Espagne: 11 480 en 2019, 18 016 en 
2018. 
Nombre de décès en Méditerranée : 
Du 1er janvier au 14 juillet 2019, 682 
personnes sont décédées en mer, contre 1 
429 au cours de la même période en 2018. 
Le cas de la Libye : Depuis le début de 
2019,1 073 migrants ont été rapatriés en 
Libye par les garde-côtes libyens, 776 ont 
atteint l'Europe.  Source: Organisation 
internationale pour les migrations 

 

« Sois toujours prévoyant, et 
jamais assuré. » 

(Proverbe danois) 

 

Les Informations de la rentrée…   

*Les Inscriptions à la Confirmation : 

Vendredi 20 Septembre de 18h à 20h 

et Samedi 21 9h-12h, en salle 

paroissiale. 
 

*Deux adresses courriel à retenir : 

celle du site paroissial  

www.eglise-sainte-marie-

anglet.fr et celle de  Zachée  

zachée@eglise-sainte-marie-

anglet.fr 
 

*Les catéchismes reprennent les 
mercredi 25 septembre et samedi 28 
septembre, de 9h30 à 12h00. 
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