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Pentecôte !! 
Quelle belle fête ! à l’entrée des beaux jours !! à la moisson des blés !! que de 
souvenirs de notre enfance ! les moteurs des batteuses qui ronronnaient dans la 
campagne écrasée de chaleur ! et les jours de vacances qui approchaient !! pour les 
chrétiens que nous sommes c’est la venue de l’Esprit qui vient habiter et faire vivre 
nos cœurs !! que les beaux jours qui arrivent éclairent nos cœurs et nous fassent le 
don de la joie de vivre !! Esprit de Pentecôte, souffle d’amour…PB 
 

Textes bibliques de ce jour… 
Ac 2, 1-11 

Ps 103,1ab.24ac,29bc-30,31.34 
Rm8, 8-17 
Sequence 

Jn 14, 15-16.23b-26 
 

 

 
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 l’on gagne »… Et tout le 
reste ! et les sourires des serveuses ? 

 

« Si vous voulez la 
paix, travaillez pour 
la justice. » (Henry 

Louis Mencken) 

 Lors de la Pentecôte,  
…tandis qu'ils célèbrent le don de la Torah (en bons 
juifs), les disciples revivent la théophanie du Sinaï où 
Moïse reçut les Dix Paroles (Ex 19). La maison est 
remplie de la présence de Dieu (cf. Is 6) qui s'empare 
de tout leur être et les transforme en profondeur. Là 
où la communication risquait de s'éteindre, Dieu met 
de l'air, du vent, de l'Esprit, de la lumière, de la 
parole, de la circulation. Tu envoies ton souffle, tu 
renouvelles la face de la terre (Ps 103). 

 

« Qui vit en paix avec 
lui-même vit en paix 

avec l’univers. »   
(Marc Aurèle) 

 

« En période de paix, 
n’oublie pas le 

péril. »  (Proverbe 
chinois) 

 

Le don de l'Esprit… 
… c'est le jour de la Pentecôte. Pour tenter 

d'exprimer l'inexprimable, Luc parle d'un bruit 
comme celui d'un coup de vent, et de langues de 
feu (Ac 2, 2-3). Le vent, le souffle, sont 
caractéristiques de l'Esprit : c'est le souffle vital, 
celui qui donne la vie. Mais c'est aussi l'Esprit de 
liberté, dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va 
(Jn 3, 8). Puissions-nous l'accueillir en nos cœurs. 

 

Les langues !!! 
Selon une légende juive ancienne, « pour donner la Loi à Israël, Dieu ne se révéla pas en une langue, mais 
en quatre, comme les quatre points cardinaux, à savoir en hébreu, en latin, en arabe, en araméen ». Selon 
une autre légende, plus tardive, « la voix de Dieu se divisa en soixante-dix voix, en soixante-dix langues, 
pour que toutes les nations puissent comprendre [la Loi] ». Cette fois, la légende dépend du catalogue des 
70 nations couvrant la terre en Genèse. La Pentecôte en suppose douze – vérifiez ! – une par tribu d’Israël, 
une par apôtre. 

 

L'Esprit Saint que le Père enverra… 
… en mon nom…la venue de l'Esprit est liée au 
départ de Jésus. Le temps pascal, le temps du 
Ressuscité, se termine. Mais Dieu n'abandonne pas 
le monde où a vécu le Fils : le Père nous a donné 
son Fils, le Père et le Fils nous donnent l'Esprit. 

 

L'Esprit vous enseignera tout :  
Jean insiste sur le rôle de l'Esprit qui nous fait 
entrer, puis avancer, dans la compréhension de 
l'œuvre de Jésus. Car l'Esprit actualise sans cesse, au 
cours des générations de croyants, l'enseignement du 
Christ. En ce sens, il est Esprit de vérité. 

 

Esprit Saint, guide-moi ! 
Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu, 
viens en moi, viens sur moi, 
sanctifie-moi et marche devant moi. 
Esprit de feu, guide-moi et fais de moi  
un artisan d'unité et de paix,   
un évangélisateur intrépide puissant en œuvres,  
pour la gloire du Christ Ressuscité. 
Esprit de lumière,  
que tes priorités deviennent mes priorités. 
Que tes inspirations m'éclairent.  
Que ta puissance me fasse agir. 
Que ma vie Te soit totalement soumise et glorifie en tout 

le Père, le Fils et Toi-même, l'Esprit d'Amour. Amen.   

 
 

« On dit que les 
nouvelles générations 

sont difficiles à 
gouverner. Je 

l’espère bien ! » 

(Alain) 

 

https://www.evolution-101.com/citations-de-marc-aurele/


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 9 Juin – Jacques CHEVRIER – Sylvie POUYANNÈ – Henri DURCUDOY – Simone de MAGDALA –  
Arnaus ONNAINTY – André REGNAC - Marie-Jeanne LEGRAND – Jean PINSOLLE – Germaine et Roger NINOUS – 
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) 
 

Agenda…  
Samedi 8, 11h30 Mariage Stéphanie Maurel et Nicolas Bachoffer. 
16h00 Mariage Maia Henault et Jean-Pierre Duprat. 
18h00 Ce week-end vous êtes sollicités aux sorties de messe  par 
Les Guides de France. Merci de votre accueil. 
Dimanche 9, C’est Pentecôte ! 
Lundi 10 (de Pentecôte) L’Eglise sera fermée toute la journée. 
Mardi 11, 11h00 Obsèques. Pas de messe paroissiale. 
Jeudi 13, 13h30 Musiciennes d’Armande. 
Pas de messe paroissiale. 
 

Extrait du salut du pape François à la communauté Rom, 
(dimanche 2 juin à Blaj) 
« Dans mon cœur, je porte un poids. C'est le poids des discriminations, des ségrégations et 
des mauvais traitements subis par votre communauté. L'histoire nous dit que même les 
chrétiens, même les catholiques, ne sont pas étrangers à tant de mal. Je voudrais demander 
pardon pour cela. Je demande pardon - au nom de l'Église, au Seigneur et à vous - pour les 
fois où, au cours de l'histoire, nous vous avons discriminés, maltraités ou regardés de travers, 
avec le regard de Caïn et non pas celui d'Abel, et où nous n'avons pas été capables de vous 
reconnaître, de vous valoriser, et de vous défendre dans votre singularité. » 

  

Michel Garicoïts… 
Eh oui dimanche nous allons à Ibarre avec les enfants du Caté et les 
parents qui le souhaitent. C’est le village natal de St-Michel Garicoïts. 
Eucharistie à l’Eglise (presque désaffectée), jeu de piste à travers champs 
pour connaitre « Garacotchea » (c’est sa maison natale). Actuellement il y 
a 88 habitants. Je ne certifie aucun chiffre. Toutes les pistes seront 
validées par Sœur Monique, ancienne cheffe scoute (de France ou 
d’Europe je ne sais). 

 

Saint Justin…(+165) 
Il naît à Naplouse, en Palestine, dans une 
famille aisée qui lui permet de faire de 
solides études de philosophie. Sa longue 
quête de la vérité le pousse à découvrir 
de nombreux courants avant de se 
convertir à la foi chrétienne. Il fonde des 
écoles de philosophie à Éphèse et à 
Rome, où la persécution des chrétiens le 
conduira à l'échafaud sous le règne de 

l'empereur Marc Aurèle. 

 
Saint Pothin, Sainte Blandine et leurs compagnons, martyrs (+ 177) 
Né en Asie Mineure, Pothin aurait été envoyé en Gaule vers 140. Il 
devient le premier évêque de Lyon. En 177, lors d'une persécution 
contre les chrétiens, il est arrêté avec 47 compagnons et décède en 
prison. Blandine, une jeune esclave, qui fait partie de ce groupe 
emprisonné, est jetée aux bêtes et torturée. 

 

L’entraide paroissiale… 
… organise son déballage mensuel le Samedi 15 juin 

2019. Il se déroulera à la 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...Au 15 !! 

 

Le denier paroissial… 
… Beaucoup parmi vous ont déjà répondu. Merci 
beaucoup ! sur les tables du fond de l’église, vous 
pourrez trouver  les enveloppes vous permettant 
de prendre votre part de financement pour la vie 
de votre église. Pour ceux qui n’ont reçu aucun 
courrier, enveloppe bleue pour l’évêché,  
blanche pour la paroisse…Merci beaucoup ! 

 

 

Les inscriptions au caté pour l’an 
prochain ! 
Elles se feront le mardi 18 Juin, le 
mercredi 19 juin et le Jeudi 20 Juin, 
chaque jour à la salle paroissiale entre 
16h00 et 20h00 !!! La catéchisation des 
enfants commence en CE2, mais un 
enfant peut s’introduire « dans le 
circuit » n’importe quelle année. 

 

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

 

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 ». 

 

Désormais, Zachée a aussi son adresse … 
Pour mieux vous écouter et vous entendre… 
zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
 

http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
mailto:zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr

