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Concile de Nicée 325… Lorsque le terme Trinité se généralise au IV°siècle, cela répond à une nécessité : 

comment dire à la fois qu'il y a un Dieu Unique, et que le Père, le Fils et le Saint Esprit sont également Dieu ? 
Il n'a pas été facile pour les Apôtres et pour la primitive Église de reconnaître peu à peu la réalité divine du Fils, de 
celui qui avait, en Jésus, assumé une vie d'homme. Mais le comportement de Jésus, et un certain nombre de textes
 évangéliques amenaient inéluctablement à cette conclusion, fixée au Concile de Nicée en 325. 
 
 

 

Héros…. Nous avons tous été marqués par les trois sauveteurs qui, aux Sables-

d’Olonne, ont donné leur vie en cherchant à sauver un pécheur disparu… Oui 
j’ai pensé à eux, à leurs familles, aux courageux de la SNSM… et surtout j’ai 
pensé à tous les petits et jeunes angloyes que l’on initie au Sauvetage côtier ! 
non pas pour les décourager, loin de là, mais pour leur dire que ce à quoi ils se 
destinent, si cela leur arrive, c’est à poser l’acte suprême : le don de leur vie. 
Rien n’est plus éducatif que d’apprendre à la jeunesse à se donner ! Cet état 
d’esprit peut s’acquérir aussi en posant des actes humbles !! rendre service à 
des personnes âgées, laisser sa place à des personnes ayant un handicap, faire 
du soutien scolaire à un camarade tout proche… Les héros d’aujourd’hui sont 
ceux qui pensent aux autres avant de penser à soi ! C’est par l’attention 
mutuelle que les institutions se sauveront !! PB 

 

Esprit de Dieu, esprit d'amour… 
« L'amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par l'Esprit-
Saint qui nous a été donné » : ce verset est, de tout le 
Nouveau Testament, celui qui affirme le plus nettement le 
lien entre l'amour et l'Esprit. Car l'amour de Dieu n'est pas un 
sentiment, mais une personne vivante, le Saint-Esprit qui, 
dans la Trinité, fait l'unité du Père et du Fils, est leur lien 
d'amour. Il nous est donné au baptême pour que nous ayons 
en nous la force ou l'énergie de renverser les obstacles qui 
s'opposent à l'amour. 

 

Psaume 8 
« A voir les cieux, l'oeuvre de tes mains, 
La lune et les étoiles que tu as établies, 

Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui 
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ? 

 

Tu l'as fait, à peine inférieur à un dieu ; 
Tu l'as couronné de gloire et de splendeur. 

Tu le rends maître des oeuvres de tes mains, 
Et tu as mis toute chose à ses pieds, 

 

Les troupeaux de boeufs et de brebis, 
Et même les bêtes sauvages, 

Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
Tout ce qui va son chemin dans les eaux. » 

 
 

 

 

« Que la terre est petite  
à qui la voit des cieux ! » (Jacques Delille) 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Pr 8, 22-31 ; Ps 8 ; 
Rm 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15 

 

Mais pour Jésus… il apparaît manifeste que l'Esprit est 

une personne, et non pas seulement un attribut de Dieu. 
Dire « une nature et trois personnes en Dieu », c'est 
clair... peut-être trop ! En tout cas, comparer la Trinité 
à un chandelier à trois branches, ou à un trèfle à trois 
feuilles, ne nous fait pas pénétrer dans le mystère de 
Dieu ! Nous n'avançons pas beaucoup plus en comparant 
la Trinité à une famille... Il vaut mieux partir de nous. 
Nous avons été créés « à l'image et à la ressemblance 
de Dieu ». Ainsi, en regardant l'image, aurons-nous 
quelque chance de pénétrer un peu le modèle : 1/ 
l'homme (chacun de nous) est père (mère), il donne vie aux 
choses, aux êtres ; 2/l'homme est fils, il reçoit la vie, de 
sources très diverses ; 3/ l'homme est esprit, sa réussite 
est d'aimer et d'être aimé... La Trinité nous dit ce qu'est 
l'homme en même temps qu'elle tente d'exprimer Dieu. L'« 
idée trinitaire » nous indique aussi le chemin d'une vie 
sociale fraternelle, qui permette à chacun d'être père, fils 
et esprit. 

 

Trinité ? 
L'affirmation d'un Dieu Père, Fils et Esprit 
nous vient du Nouveau Testament. Le mot 
de Trinité, lui, nous vient de la réflexion 
des premiers chrétiens. Ils ont compris que 
Dieu n'était vraiment amour qu'en étant 
Trois : dans la réciprocité de l'amour qui 
unit le Père et le Fils, il n'y a pas de 
repliement égoïste sur soi, parce que cet 
amour s'ouvre sur un troisième. Le Dieu qui 
nous est révélé est un Dieu de relation, qui 
ne vit pas pour soi ni par soi. À l'image de 
ce Dieu Trinité, nous savons ce que nous 
devons être : ressembler à Dieu, c'est 
aimer les autres, sans arrière-pensée. 

 

 



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 (nouvelle adresse du site de la Paroisse, église Sainte-Marie) 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 16 Juin : Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Jacques FORT – Jacques 
CHEVRIER – Roger LASSUS – Angela et Michel GOYHENETCHE – Pierre LAFOURCADE – André SERRE – Jean-
Louis SOLLIEZ – Maïté ETCHEVERRY (m.n) 
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 - 

 

Le semainier... 
Cette semaine il n’y a pas de messe paroissiale… 
Ce Dimanche, 9h à 17h30, avec les enfants du 
Caté, nous sommes à Ibarre, village de naissance de 
St-Michel Garicoïts. 
Mardi 18, de 16h à 20h Inscriptions au Caté de l’an 
prochain, à la salle paroissiale ; 20h Avec les Gégés ! 
Mercredi 19, 14h Célia et Bastien ; de 16h à 20h 
Inscriptions au Caté de l’an prochain, à la salle 
paroissiale ; 20h CP-EAP 
Jeudi 20, 11h Nathalie et Matthieu ; de 16h à 20h 
Inscriptions au Caté de l’an prochain, à la salle 
paroissiale ; 20h Hortense et Baptiste. 
Vendredi 21, 19h Barnabé 
Samedi 22, 16h Mariage Nathalie Palisse et Matthieu 
Gicquel. 
Dimanche 23, MESSE à 10h…Très chers Confrères… 

 

Ô Dieu qui créas l'univers et les cieux, 
Tu revêts le jour de l'éclat de la lumière, 

La nuit de la douceur du sommeil. 
Les heures sombres de la nuit 

Relaient la clarté du jour, 
Mais la foi n'a point de ténèbres 
Et la nuit est illuminée par elle. 

Prions le Christ et le Père, 
L'esprit de l'un et de l'autre ; 

Ensemble, ô puissante Trinité, 
Garde sans cesse ceux qui te prient. 

Saint Ambroise, Hymne du soir 

La Kermesse ? 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 on gagne »… Et tout le reste ! et les 
sourires des serveuses ? n’est-ce pas ?? 
 

 

 

Les téléphones qui peuvent vous être utiles… 
pour aider aussi les autres. 

• Migrants-Mineurs,  
Dominique DRIOLLET et Isabelle SARLABOUS. 
(Isabelle 06.80.55.10.18 ; isa.sarlabous@gmail.com) 

• Entraide paroissiale d’Anglet 
Emilie LERECOUVREUX (06.16.95.38.44) 
 
 

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 
c’est la nouvelle adresse du site de la Paroisse 

église Sainte-Marie. 

Désormais, Zachée a aussi son adresse … 
Pour mieux vous écouter et vous entendre… 

zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
 
 

 

Les inscriptions au caté… c’est … 
…cette semaine ! mardi 18 Juin, mercredi 19 et Jeudi 20, chaque jour à la salle paroissiale entre 16h et 
20h !!! La catéchisation des enfants commence en CE2, mais un enfant peut s’introduire « dans le circuit » 
n’importe quelle année. Pas trop tard quand même… 
 

 
 

 

ATTENTION !! KASU !! Dimanche prochain 23 

Juin la messe sera à 10h !!  
                   Ca va être la Fête à Bébert la Garbure ! 
!! 

 
 
 

 

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 Katé « clic 
catéchèse », pour la Confirmation « clic 
sacrements/confirmation », pour les mariages 
« clic sacrements/mariage ». 

 

 

 

 

Le denier paroissial…  Merci beaucoup à ceux qui ont déjà 

répondu ! sur les tables du fond de l’église, vous trouverez des 
enveloppes vous permettant de prendre votre part de 
financement pour la vie de votre église. Surtout que personne 
n’en manque !! Pour ceux qui n’ont reçu aucun courrier, 
enveloppe bleue pour l’évêché, blanche pour la paroisse sont à 
votre disposition…Merci beaucoup ! 

 

 

 

 « Dans toutes les affaires humaines, 
c’est l’audace qui eut le dernier 

mot. » (Jean Rostand) 

 

 

« On est libre  
quand on dort. »   

(Camille 
Desmoulins) 
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