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« Coucou, me revoilou !! »  
 

                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

La démographie Est/Ouest en Europe… 
Les onze pays de l'UE autrefois derrière le rideau de fer (Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 

Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie) comptaient 111 millions d'habitants 
en 1989, contre 103 millions en 2019, trente ans plus tard. La Bulgarie, la Lettonie et la Lituanie ont été les 
plus lourdement affectées, avec plus de 20 % de baisse, devant la Croatie (-11 %) et la Hongrie (- 8 %). La 
Pologne, le plus peuplé des pays d'Europe centrale avec 38 millions d'habitants, a enregistré une baisse de 

3 %. L'exode, qui s’ajoute à une faible natalité, a été massif ces dernières années. Selon Eurostat, 8,2 
millions de personnes originaires de ces pays vivaient dans d'autres États membres en 2017, soit cinq fois 
plus qu'en 2014. Parmi cette population expatriée, on trouverait 2,5 millions de Polonais et 3,1 millions de 
Roumains. 

 
 

 

… on continue… 
..certains m’ont dit : « alors on repart ?.. » et j’ai dit « Comment ça, on repart ? 
mais non, on continue !! » durant les congés mettons-nous la pratique de 

l’évangile entre parenthèses ? pas du tout ! la nourriture spirituelle pouvons-nous 
nous en passer ? Ni hyper ni hypo ! vivons équilibrés chaque jour ! nous allons 
bientôt rejoindre nos groupes… qui pour rendre un culte au Seigneur, qui pour 
s’initier à la Parole de Dieu, qui pour entamer une éducation catéchétique… 

Allez ! soyons heureux et gais de reprendre le chemin en y parsemant des graines 
de foi et d’espérance…Bonne route déjà jusqu’à Noël !! PB 

 

L’évangile du jour… 
…déploie l'image de la tour, entendue comme 
symbole de notre personne dans sa globalité 

(corps, esprit, âme). Que cherchons-nous ? Quelles 
fondations donnons-nous à notre maison 
intérieure, à notre vie ? La tour que nous propose 
Jésus n'est pas à la mesure de notre amour-

propre, de notre égoïsme et de notre orgueil. Elle 
se construit progressivement en posant des 
fondations profondes, non sur le sable, mais sur le 
roc de sa Parole, afin que le torrent ne puisse 

l'ébranler de ses flots tumultueux (Lc 6, 8). 

 

« Epphata »… 

Jésus parlait araméen, un dialecte dérivé de l'hébreu. 
Car l'hébreu, qui restait la langue sacrée du judaïsme, 
était devenu langue morte en Palestine depuis bientôt 
trois siècles. Le Nouveau Testament a lui-même été 

écrit en koine, une sorte de grec courant parlé dans 
tout le bassin méditerranéen au début de notre ère. Il 
est vraisemblable que Jésus ait aussi parlé le grec, et 
il est sûr qu'il lisait l'hébreu. Il n'existe que très peu de 

mots hébreux ou araméens conservés par la liturgie de 
l'Église : Effata, ou Ephphata, « ouvre-toi »; Alleluia, 
(Hallelu-Ya) littéralement « louez le Seigneur » ; Amen, 
« qu'il en soit ainsi », pas seulement un simple souhait 

mais l'affirmation solennelle d'une certitude ; Abba, « 
Père » ou « Papa » ; Hosanna, « sauve maintenant » et 
Maranatha, « viens Seigneur », l'un des derniers mots du 
livre de l'Apocalypse. En araméen nous ne connaissons que 

la phrase de Jésus prononcée sur la croix : Éli, Éli, lama 
sabactani ? « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné ? » et aussi le mot que Jésus emploie pour 
réveiller la fille de Jaïre, qui était morte : Talitha koumi, « 

jeune fille, lève-toi » (Mc 5,41). 
 
 
 

 

 

« Si tu veux être vrai avec les autres, commence par 
ne pas tricher avec toi-même. » (Szczepan Yamenski) 

 

« Vivre comme un arbre, seul et 
libre. Vivre en frères comme les 

arbres d’une forêt. » 
 (Nazim Hikmet) 

 

Textes bibliques  

de ce jour… 
Sg 9, 13-18 ; Ps 89 ; 

Ph 9b-10.12-17 ;  
Lc 14, 25-33 

« La nature fait les hommes 
semblables, la vie les rend 

différents… » (Confucius) 
 

 

 

https://www.intoxitation.com/citation-auteur-szczepan+yamenski-0.html


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’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 8 Septembre : Beñat TRECU – Georgette DUHALDE – Colette NICOLAS – Xanti BELASCAIN (m.n) – 
Yves CALIOT – Josie DOWD – Michel DARRIEULAT (m.n.) 

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

 

Le semainier... 
Lundi 9 septembre : 15h Choix de Chants.  
15h Victoire ; 16h30 Equipes de Liturgie. 
Mardi 10 : 14h Patricia ; 16h/20h- Inscriptions 
Catéchèse. 

Mercredi 11 : 16h/ 20h- Inscriptions Catéchèse. 
18h30- Eucharistie paroissiale. 
 

 

Quel est l’objectif du caté ? 
Depuis une cinquantaine d'années, la catéchèse a connu, 

en France, de profondes mutations : il ne s'agit plus 
seulement de transmettre des connaissances intel-
lectuelles (la Bible, la vie de Jésus, la doctrine 
catholique, etc.), mais aussi et surtout de favoriser la 

rencontre avec le Christ à travers la prière personnelle, 
la vie communautaire, les célébrations ou encore les 
sacrements. « Le but du caté est la communion avec le 
Christ, et les sacrements sont un haut lieu de cette 

rencontre… » S'ils balisent le parcours de la catéchèse de 
l'enfance et de la jeunesse, les sacrements de l'initiation 
(baptême, première communion et confirmation) ne sont 
donc pas le but du caté. La première communion se fait le 

plus souvent en classe de CM1, mais peut être reportée si 
l'enfant ne se sent pas prêt. 

  

 

Quels enfants sont  concernés ? 
Le caté est proposé à tous les enfants qui le 

souhaitent entre le CE2 et le CM2, âgés donc de 8 à 
11 ans. Avant d'entrer au caté, de 4 à 7 ans, il peut 
rejoindre un groupe d'«éveil à la foi »; ensuite, à 
partir de l'entrée au collège, on parle plutôt 

d'aumônerie. Pendant longtemps, on a parlé de caté 
jusqu'à la classe de cinquième : la profession de foi 
était alors le marqueur de la fin de la catéchèse des 
enfants. Mais le passage des seuils est davantage 

marqué aujourd'hui, notamment l'entrée en sixième. 
En 2016,17,4 % des enfants de 8 à 11 ans étaient 
catéchisés en France. La dernière estimation, qui 
datait de 1993, faisait état de 45,5 % des enfants. 

Cette chute s'explique par la baisse de la pratique 
religieuse en France depuis le milieu des années 
1960. Il n'est pas exigé de l'enfant qu'il ait suivi 
l'éveil à la foi, ni même qu'il soit baptisé, pour 

l'accepter au caté : à Paris, environ 10 % des 
enfants catéchisés ne sont pas baptisés. Les 
parents, eux non plus, ne doivent pas 
nécessairement être baptisés, ni mariés. Les 

parents sont invités à accompagner le plus 
possible leur enfant dans sa démarche, même sans 
devenir eux-mêmes catéchistes. 

 

 

 

 

Catéchèse ou catéchisme ? 

Ces deux mots, qu’on a aujourd'hui tendance à confondre (et qui ne prennent pas de « h », contrairement à « 
catholique »), proviennent du verbe grec katékhein  qui signifie « faire résonner » et qu'on trouve dans les lettres de 
Paul et l'Évangile de Luc. Ce mot désigne l'éducation de la foi que l'Église propose à tout âge : il existe aussi une « 

catéchèse des adultes », notamment avec les célèbres Parcours Alpha. Le catéchisme, lui, désigne l'instruction du 
contenu de la foi de l'Église. S'il s'agissait à l'origine d'un genre littéraire apparu à l'époque de la Réforme, ce 
mot est aujourd'hui associé à l'éducation religieuse des enfants.  

 
 

 

Les Informations de la rentrée… (à conserver) 
* Inscriptions pour le catéchisme (à partir du CE2) 
Mardi 10 et Mercredi 11 septembre 16h-20h en salle 

paroissiale. 
* Inscriptions à la Confirmation Vendredi 20 Septembre 
de 18h à 20h et Samedi 21 9h-12h en salle paroissiale. 
* Réunion de reprise pour les catéchistes Mardi 17 

Septembre 19h30. Présence indispensable. 
* Préparation aux mariages pour 2020 les 26 Janvier 
2020 et/ou 16 février de 10h à 16h. 
* 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 12h. 
* Messes des familles :  dimanche 10 novembre 2019 

10h30, dimanche 1er décembre 2019 10h30, mardi 24 
décembre 2019 19h, dimanche 29 mars 2020…(le reste 
au printemps). 

* les dates de communion seront fixées en octobre. 
* Sur les tables du fond des fascicules pour s’inscrire 
au caté… 
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