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« A l’époque » … 
…Ce dimanche était un grand jour de fête…et puis au fil du temps…quelques villages 
au fond du Pays basque résistent encore…mais à quel prix, et à quelles conditions !!  
Il n’empêche que ce jour demeure, qu’elles soient les aléas des évolutions, une 
grande fête pour chaque croyant : c’est la présence quotidienne du Christ en nous 
par le pain et le vin marqués du sceau de l’Esprit Saint, que nous célébrons ! il se 
trouve que cette année, ce même jour nous avons à la paroisse la présence des 
confréries ! Le jour du corps et du sang du Christ il nous faudra faire une place, à la 
truitelle de Bidarray, au Haricot Tarbais, au Chipiron de Bidart, aux vins de Tursan-
Geaune, à l’Asperge de Pontonx, et bien sûr à l’irremplaçable garbure 
angloye…l’essentiel, c’est notre situation alimentaire : que chacun ait de quoi vivre 
(matériellement d’abord) mais aussi spirituellement, et que chacun pratique 
assidûment le message de Jésus !!               PB 
 

Textes bibliques de ce jour… 
Gn 14, 18-20 

Ps 109, 1, 2, 3, 4 
1Co 11, 23-26 

Séquence 
Lc 9, 11b-17 

 

 

La Kermesse ? n’oubliez pas…de vous inscrire !! 
C’est le dimanche 30 Juin. Vous pouvez déjà vous 
inscrire pour le repas (22€) !! Aaaah ! ce cochon de lait ! 
les enveloppes « à tous les coups l’on gagne » … Et tout 
le reste ! et les sourires des serveuses ? n’est-ce pas… 

 

Qu'est-ce qu'avoir la foi ? 
Le bienheureux John Henry Newman affirmait que nous agissons par foi dans toutes les dimensions de notre 
vie. Le verbe hébreu aman - « croire », d'où vient entre autres, notre « amen » -.est éloquent. Il indique la 
profession de confiance en Dieu, confiance en sa parole et en ses promesses. On ne peut vivre sans 
confiance... et donc sans foi. 
Or, croire est aussi une vision du monde. La croyance et l'athéisme offrent chacun une vision de monde. 
L'athéisme est donc lui aussi un système de croyance. Ce n'est pas une certitude, mais une vision du monde. 
Quand le croyant et l'athée arrivent à comprendre que leurs positions ne sont pas absolues, ils peuvent 
commencer à dialoguer et à s'enrichir réciproquement. Pour la théologie, la foi n'est pas un acte aveugle. 
Saint Augustin enseignait une complémentarité entre croire et comprendre : « Je crois pour comprendre - 
disait-il - et je comprends pour croire. » L'intérêt de la théologie est d'aider les personnes à comprendre pour 
avoir une foi solide et pour aimer Dieu davantage. Or, pour cela, il faut apprendre à le connaître, parce qu'on 
n'aime vraiment que ce qu'on connaît. 

 

Un peu d’histoire… 
Les premiers chrétiens se réunissaient à domicile pour célébrer le 
repas du Christ. Comme celui-ci le leur avait dit. Ils appelaient cela 
la « fraction du pain » et elle se déroulait après un repas ordinaire. 
L’eucharistie avait déjà l’essentiel de sa structure, telle que Saint 
Justin la décrivit dès l’an 140 : rassemblement, écoute de la Parole 
de Dieu et homélie, offrande et consécration du pain et du vin lors 
d’une prière commune, communion, envoi. Puis la célébration eut 
lieu dans les églises. Le schéma de la prière eucharistique fut fixé 
au VIe siècle.  Différentes évolutions dans les rites (communion au 
corps du Christ en Occident, au corps et au sang en orient, 
célébration dos au peuple ou face au peuple…) ne modifièrent pas 
ce qui fait le socle de la messe depuis deux mille ans… 

 

Gâteaux pour la Kermesse… 
Merci d’ores et déjà pour les gâteaux que 
vous faites chez vous pour être vendus à la 
sortie des messes le jour de la Kermesse ! 
Merci, merci, merci !!! 

 

« La vie sans religion est une vie 
sans principe et une vie sans 

principe est comme un bateau 
sans gouvernail »(Gandhi) 

 

« Le sens de la vie 
supprimé, il reste 
encore la vie. » 

(Camus) 
 

La foi est-elle un objectif en soi ? 
C'est un chemin. Saint Thomas d'Aquin expliquait déjà il 
y a plusieurs siècles que l'acte de foi ne trouve pas son 
aboutissement dans l'énonciation, mais dans la réalité 
dans laquelle nous croyons. Cela signifie que la foi n'est 
pas l'affirmation sur Dieu, mais le chemin vers Dieu. 
L'être humain est, selon le mot de philosophe un homo 
viator, un être toujours en cheminement. Et la foi, 
étant un acte de l'homme, est nécessairement un 
chemin. 

 

« Une décharge est le meilleur temple 
qu’on puisse élever à la modernité… » 

(Sylvain Tesson) 
 



Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
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 23 juin – Eric GRANDURY – Raymond MOULIA – Emile ETCHENIQUE – Georgette DUHALDE –  
Famille DOUCET – Robert HIRIGOYEN – Famille CARRASQUET – Bernard FEVRES – Paulette LAMBRET – 
Christelle ANDUIX, Emma, Carla ses filles – Jean-Louis SOLLIEZ – Jean SEDEILLAN – Huguette PENE – 
Dimanche 30 juin – Jacques et Robert GIACARDY – Michel GOYHENETCHE – Jacky DUFOURCQ –  
Pierre et Ginette ROUSSEAU - Thomas ALBERCA – Familles TEULÈ et MORICE – Gustave GILLOTEAU – 
Pierre PINSOLLE – ORMAECHEA Félicie et Dominique, Fréderic - BELASCAIN Pierre et Leonie, Dominique - 
 

Agenda…  
Samedi 22, 16h00 Mariage Nathalie Palisse et Matthieu Gicquel. 
Dimanche 23, Messe à 10h00…Très chers Confrères… 
Mardi 25 et Jeudi 27, Messe paroissiale à 18h00. 
Dimanche 30, 10h30 Jour de Kermesse.  
 

 

Apostasie… 
Du grec apostasis, « se tenir loin de », l'apostasie est le juste terme 
pour désigner le reniement public de la foi chrétienne. Le 
néologisme « débaptisation » correspondrait plutôt à la volonté de 
certaines personnes de faire purement et simplement disparaître 
leur nom des registres de baptêmes. Mais l'Église, qui n'emploie 
d'ailleurs pas ce mot, n'accède pas à cette demande, considérant le 
baptême comme un acte public ineffaçable. L'usage est d'inscrire 
dans le registre, à côté du nom de l'apostat, une mention telle que 
« a renié son baptême ». En 2013, la justice française a d'ailleurs 
donné raison à l'Église contre René Lebouvier, un libre-penseur qui 
souhaitait voir son nom effacé. 

 

La Paroisse et les migrants-mineurs… 
Un petit mot pour vous dire la vitalité de la paroisse et les forces d'entraide toujours à l'œuvre autour de 
ces jeunes migrants mineurs : Depuis le mois de janvier votre aide, sous des formes multiples, continue à 
arriver: Vos dons financiers soutiennent les familles qui hébergent, pour payer essentiellement les frais des 
papiers d'identité à faire venir du pays d'origine,  les frais de scolarité, l'internat parfois, la cantine, les 
cartes de bus, les voyages à Paris pour aller chercher carte consulaire, passeport... L'engagement des 
personnes pour héberger ponctuellement un jeune, être référent, donner des cours de français ne s'est pas 
démenti : elles sont fidèles au poste ! Depuis, d'autres personnes se sont engagées pour donner des cours, 
accueillir un jeune, apporter leur soutien pour des groupes de paroles, donner des vêtements ; sans 
compter les personnes qui œuvrent en toute discrétion au centre "Pausa". Enfin, ce sont les rencontres que 
cela entraine, et ça, c'est de l'or...  Merci au nom de Zakaria, Hamet, Souleymane, Adama, Amadou, 
Mamadou, Moussa, Fofana, Ibrahim, Lamine, Saliou, Abdoulay, Alpha, Ulrith, Thierno, Hussein, Alia...etc. 
etc. ainsi pour une cinquantaine de jeunes dont le collectif s'occupe. Ils sont tous scolarisés et se battent 
de façon exemplaire pour se construire un avenir… Dominique Driollet et Isabelle Sarlabous 

 

Le site vient d’être mis à jour, 
…pour le Catéchisme, pour la Confirmation (le calendrier s’y trouve 
déjà) et pour les inscriptions au mariage !! 
Pour vous y retrouver plus vite : pour le Kate « clic catéchèse », pour 
la Confirmation « clic sacrements/confirmation », pour les mariages 
« clic sacrements/mariage ». 

 

« Chaque pas 
dans la vie est 
un pas vers la 

mort » 
 (Louis XI) 

 

Entraide paroissiale… 
Déballage mensuel le Samedi 6 Juillet 2019. Salle Parthayre (de 9h00 
à 17h00). Ce local est situé au fond de l'impasse se trouvant face à l'entrée 
de la Mairie d'Anglet. Vous pourrez y trouver : vêtements enfants, adultes, 
chaussures, puériculture, linge de maison, livres, brocante... 

 

« Le silence devient un 
péché lorsqu’il prend la 
place qui revient à la 

protestation. »  
(Abraham Lincoln) 

 

« La patience 
est l’art 

d’espérer. » 
(Vauvenargues) 

 

www.eglise-sainte-marie-
anglet.fr 
….c’est la nouvelle adresse 
du site de la Paroisse, 
église Sainte-Marie. 
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