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L’église, ouverture ou repli ? 
Au temps d'Étienne, ce ne sont pas les conservateurs qui l'ont emporté. L'Église, jeune, s'est largement 
ouverte aux païens... Aujourd'hui, certains disent que les conservateurs ont tous les pouvoirs dans l'Église. 
Si on regarde un peu l'histoire, on voit bien que l'Église est toujours «passée aux barbares ». Depuis 
l'empereur romain Constantin, au IVe siècle, elle se lie avec les pouvoirs en place, et puis peu à peu elle 
devient critique et finalement, elle se rallie aux contestataires d'hier. Par opportunisme ? C'est une 
impression qu'elle peut donner. La raison de fond est autre : l'Église sait qu'elle doit aplanir le chemin vers 
Dieu pour tous les hommes, pour tous les groupes. Elle sait surtout que le Royaume du Christ n'est pas de 
ce monde. Cela veut dire qu'elle se désintéresse des choix politiques, qu'elle se croit au-dessus ? C'est trop 
facile ! Quelquefois, il y a ce risque. Mais il faut reconnaître que les choix politiques ne transforment pas 
l'homme par le dedans, dans sa conscience. Et, comme le dit saint Paul, nous « n'avons pas ici-bas de 
demeure permanente »il ne faut pas croire absolu ce qui est relatif : Moi, je voudrais une Église qui 
marche devant, pas une Église qui suit tout le temps... Moi aussi. Mais attention à une Église qui se 
croirait dans le vent ! Ne lui demandons pas de « courir devant » : l'Église, c'est nous tous, tous ensemble. 
 

 

Etienne… 
Nous entendrons aujourd’hui le récit du premier martyr : celui d’Etienne, 
lapidé aux portes de Jérusalem. C’est le dimanche des martyrs. Des nôtres ! 
de nos frères ! même si nous en entendons peu parler, ce sont bien les 
chrétiens qui sont les plus persécutés sur cette terre ! Il n’est pas bon 
forcément d’être un témoin du Christ ! parlez ici même, aux vôtres, aux 
enfants, ils vous diront que les harcèlements ne sont pas qu’au fond de la 
Chine ou ailleurs. Oui ici à Anglet des enfants sont nargués, moqués et parce 
qu’ils viennent au catéchisme, et pour la couleur de leur peau, et parce 
qu’ils disent que Jésus est un compagnon pour eux pour leur vie… Allez ! 
Courage ! Persécutés d’accord mais témoins toujours !! PB 

 

Le fanatisme religieux déjà… 
Quand Étienne parle de Jésus ressuscité, ses auditeurs-
adversaires «se bouchent les oreilles»... On connaît 
bien ce comportement : ne pas vouloir entendre ce qui 
gêne, surtout lorsqu'une vérité nous vient de «ceux d'en 
face» I Mais l'indifférence, quand elle est non-écoute de 
l'autre, est tout autant violente. Comment peut-on jeter 
des pierres à quelqu'un qui ne pense pas comme nous ? 
Dans son histoire, l'Eglise a trop connu ce type de rejet. 
Mais chacun de nous, aujourd'hui, ôté de son cœur 
toute intolérance ? Saint Paul, encore tout jeune, 
gardait les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Les 
plus violents des ennemis peuvent être demain des 
frères. Ne jamais croire que quelqu'un est 
définitivement fixé dans une ligne de conduite. Et que 
« celui qui pense être debout prenne garde de tomber » 
(1 Cor. 10, 12)...  

 

La lapidation d’Etienne, 
Etienne se dit en grec Stephanos, c'est-à-dire 
le « couronné » (c'est donc le même prénom 
que Stéphane). Il était d'origine grecque, et le 
chef de file à Jérusalem du groupe des 
«hellénistes», juifs parlant grec, groupe 
existant à côté du groupe des «hébreux», juifs 
parlant l'araméen. Il fut choisi pour être l'un 
des diacres chargés d'aider les Apôtres (Actes 
6, 5). Les Actes disent qu'il est «un homme 
plein de foi et de l'Esprit-Saint». Parce qu'il 
connaissait le monde grec, il avait compris que 
l'Église risquait de devenir un ghetto si elle 
n'arrivait pas à se détacher du Judaïsme. Et 
tandis que les Apôtres demeurent fidèles à la 
pratique juive, Etienne attaque violemment le 
Temple et les sacrifices : il prêche ardemment 
la liberté chrétienne, sans la Loi, sans le rituel 
du Temple. Cette intransigeance, qui ne 
craignait pas la provocation, est vite 
insupportable aux autorités juives : on l'arrête 
donc, le Sanhédrin le juge et le condamne. 
 
 

 

 

« Paix. Ce mot 
n’a point de pluriel ! » 

(Pierre Richelet) 

 

« Vos idées, j’entends bien,  

mais votre soif ? » (Maurice Barrés) 
 

Textes bibliques de ce jour… 
Ac 7, 55-60 ; Ps 96 

Ap 22, 12-14.16-17.20 ;  
Jn 17, 20-26 

« La fortune des hommes 
est une roue et ne laisse 

pas toujours les mêmes au 

sommet. » (Herodote) 
 

 



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 2 Juin : Beñat TRECU – Maïté BROUCHICAN – Abbé Michel HARGUINDEGUY -Bernard LAFFARGUE - 
Dimanche 9 Juin : Jacques CHEVRIER – Sylvie POUYANNÈ – Henri DURCUDOY – Simone de MAGDALA – Arnaus 
ONNAINTY – André REGNAC -Marie-Jeanne LEGRAND 

Le semainier... 
Samedi 1er Juin, 10h30 2e Messe de Communion 
16h Mariage Aricie DAURE  et Vincent Bavencoff 
Mardi 4, 9h Ramuntcho ;12h Tribi Nimator ; 
             16h Obs ; 17h30 Maia et Jean-Pierre.  
              Pas d’eucharistie paroissiale. 
Mercredi 5, 9h30 à 12h Katé la Ultima. 
                  19h Antton-en alaba gehiena. 
Jeudi 6, 11h Stéphanie et Nicolas 
              18h Messe Paroissiale. 
Vendredi 7, 9h Isabelle 
Samedi 8, 11h Mariage Stéphanie Maurel et Nicolas 
Bachoffer. 
16h Mariage Maia Henault et Jean-Pierre Duprat. 
18h 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’église sera fermée toute 
la journée. 

 

Seigneur,  
sur les cinq continents, en haine de la foi, tant de 
chrétiens sont menacés, persécutés. Signes de 
contradiction, animés du seul désir d’aimer, ils 
meurent pour toi qui es l’Amour. Nous te prions 
pour eux, accueille-les auprès de toi. Nous te 
confions aussi leurs persécuteurs, aveuglés par la 
haine et la violence. Que le sacrifice et le pardon 
de leurs victimes les mènent sur un chemin de 
conversion. 

Vierge Marie,  
toi qui la première éprouvas dans ta chair le glaive, 
invoque pour nous l’Esprit de force, 
qu’il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté, 
qu’il renouvelle notre foi et nous donne le désir de 
témoigner, en toutes circonstances, que le Christ 
est Seigneur. Amen. 

 

L’entraide paroissiale… organise son déballage 

mensuel le Samedi 15 juin 2019. Il se déroulera à la 
Salle Parthayre (de 9h à 17h). 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 !! 

 

 

 

 

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 

 
 
 

 

Viens, Seigneur Jésus… 
… À la suite de l'Apocalypse, notre acclamation d'anamnèse chante : « Viens, Seigneur Jésus !» L'exclamation 

traduit l'araméen maranatha, dans la langue de Jésus. Même les premiers chrétiens de langue grecque usaient 
de cette formule dans leurs liturgies (cf. 1 Co 16, 22). On peut lire : maran atha : le Seigneur est venu (il est 
là) ou marana, tha : Seigneur, viens ! L'ambiguïté était voulue, car, en chaque eucharistie, le Seigneur vient, 
non pour que nous le possédions dans la routine des dimanches, mais pour raviver notre désir de sa pleine venue 
en ce monde. 
 

 
 

 

La Kermesse ? Dimanche 30 Juin. Vous pouvez 

déjà vous inscrire pour le repas !! Aaaah ! ce 
cochon de lait ! les enveloppes «à tous les coups 
l’on gagne»… Et tout le reste !  

 
 
 

 

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 16h et 20h !!! La catéchisation 
des enfants commence en CE2, mais un enfant 
peut s’introduire « dans le circuit » n’importe 
quelle année. 

 

 

 

 

Le denier… Beaucoup parmi vous ont déjà 

répondu. Un grand Merci ! Au 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 ! 
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