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La semaine qui vient… 
…est pour la Paroisse une grande semaine. Dimanche 17h00, concert pour 
les 20 ans de Vocanti (Vendredi toute une page sur SO) …et puis nos deux 
messes de communion, Jeudi de l’Ascension et Samedi…42 enfants qui 
reçoivent l’Eucharistie pour la première fois de leur vie  ! Avec l’espérance 
que Jésus ne soit pas le grand absent de leur vie d’adulte  !! et puis 
l’Europe, notre Europe…tous ceux qui votent (ou qui devraient voter), nos 
responsables politiques, n’oublieront pas, je l’espère, que ce qu’ils 
engagent par leur choix concerne avant tout nos enfants et petits -enfants, 
et qu’eux aussi ont droit à la prospérité, au bien-être (je l’ai déjà écrit 
dimanche passé) à la Paix et à la Liberté !! PB 
 

Textes bibliques de ce jour… 
Ac 15, 1-2.22-29 
Ps 66, 2-3, 5, 7-8 

Ap 21, 10-14.22-23 
Jn 14, 23-29 

 

 

 

C'est ici le lieu-dit Eucharistie… 
C'est en ce lieu que convergent toutes les énergies de l'univers, et c'est de là qu'elles refluent jusqu'à ses 
bords extrêmes. C'est ici qu'aboutissent tous les bonheurs humains, tellement éphémères, et c'est de là 
qu'elles se transfigurent en une paix sereine. C'est ici le pain, l'unique pain, secrètement pétri par tout 
travail d'homme, où toute œuvre d'homme atteint sa perfection.  C'est ici le lieu où tout ce qui vit est 
attiré irrésistiblement, où le vivant, passant la mort, va au-devant de la résurrection. C'est ici le lieu où 
l'ancien monde s'achève et disparaît, où le nouveau est déjà en genèse. C'est ici le lieu-dit eucharistie, le 
lieu où l'humanité reçoit de son Dieu toute grâce, le lieu où l'humanité rend toute grâce à son 
Dieu…Oui c’est ici !!                        Didier Rimaud, jésuite, poète (1922-2003) 

 

Dans l'Église, autour de l'année 49,  
…se présenta une difficulté centrale : ceux qui adhéraient 
au message de Jésus devaient-ils être circoncis ? Comme 
Jésus l'avait été...Paul et Barnabé avaient en effet suscité 
de nombreuses conversions parmi les Gréco-Romains et 
autres Syriens, et ils n'exigeaient pas la circoncision. Des 
juifs vinrent de Jérusalem à Antioche pour protester, 
l'affirmant nécessaire pour être sauvé. Ce fut le début du 
conflit. On convint d'en référer aux Apôtres. Paul joua un 
rôle déterminant au cours de cette rencontre, appelée plus 
tard le Concile de Jérusalem. Cette première assemblée des 
responsables chrétiens décida pour des raisons théologiques 
(la liberté du chrétien qui vit de la foi, non des rites) que 
circoncis et incirconcis faisaient également partie du Peuple 
chrétien. Ainsi, la porte s'ouvrit toute grande aux non-juifs. 

 

Le cœur et les rites… 
Dans notre relation à Dieu, la religion du 
cœur a toujours tendance à devenir la 
religion des rites. Il a fallu une réunion au 
sommet pour faire comprendre à des 
hommes religieux que la foi l'emportait sur 
la circoncision ! L'Eglise est toujours 
menacée de donner priorité à ses rites et 
coutumes, au détriment de l'intériorité de la 
foi. Chacun de nous aussi connaît ce risque 
de confondre des traditions (anciennes ou 
nouvelles...) avec la vérité, de croire 
éternel ce qui fut le progrès d'une époque, 
d'affirmer comme venant de Dieu ce qui ne 
vient que de l'homme. « L'Esprit-Saint et 
nous-mêmes avons décidé... » : phrase d'une 
étonnante audace, qui devrait éclairer en 
nous la manière divine d'agir en notre 
monde. Pour nous, avec nous, en nous, 
l'Esprit-Saint est toujours à l'action, sans que 
soit diminuée notre liberté. Dieu n'a pas 
décidé de ce qui convenait à son Église sans 
Jude et Silas, Barnabé et Paul, et les 
Anciens... Naguère, les évêques ont été 
jusqu'à dire que tout baptisé est co-
responsable de l'Église, avec l'Esprit-Saint ! 

 

« Il y a beaucoup 
moins de gens qui 

abiment leur 
voiture, que de 
gens que leur 

voiture abime. » 
(Gilbert Cesbron) 

 

« Il nous faut devenir 
adultes pour comprendre 
que les adultes n’existent 

pas ! » 
(Christian Bobin) 

 

« La ligne droite est 
un danger créé par 

l’homme. »  
(F. Hundertwasser) 

 

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 !! 

 

« L’exil c’est la 
nudité du droit. » 

(Victor Hugo) 

 

« Les repas sont les 
lieux innocents de 

la société. » 
(J-Baptiste 
Massillon) 

 



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 26 mai – Louis GIBERT - Eric GRANDURY – Jacques CHEVRIER – Emile ETCHENIQUE – Yves CALIOT – 
Jacques et Robert GIACARDY – Michel GOYHENETCHE – Ginette et Pierre ROUSSEAU – Robert HIRIGOYEN – 
Simone DEPITOUT -  
Mercredi 29 mai, 19h00 – Messe anticipée de l’Ascension. Arnaud ONNAINTY - 
Jeudi 30 mai (L’Ascension) – Jean-Louis ARGUINDEGUY - Pierre et Ginette ROUSSEAU –  
Isabelle et Mattin BORTEIRIE -  
Samedi 1er Juin – 10h30 2e Messe de Communion.   16h00 Mariage 
Dimanche 2 Juin – Beñat TRECU – Maïté BROUCHICAN – Abbé Michel HARGUINDEGUY -Bernard LAFFARGUE - 
 

Agenda…  
Samedi 25, 9h30 à 12h00 Kate 
Dimanche 26, 17h00 Concert 20 ans de Vocanti. 
Lundi 27,11h00, Marius 12h00 les Michel’s 
17h30 Basile 18h30 Alice 
Mardi 28, Pas de Messe Paroissiale. 
19h30 Les KTXT 
Mercredi 29, de 9h30 à 12h00 Répétition de la 
Messe de Communion du lendemain. 
19h00 Messe anticipée. 
Jeudi 30 mai de l’Ascension, 10h30 Messe de 
Communion. 
Vendredi 31de 9h30 à Midi, Répétition de la 
Messe de Communion du lendemain. 
16h00 Mme Salavert et un groupe de Bordeaux.  
Visite de l’Eglise Sainte-Marie. 
Samedi 1er Juin, 10h30 2e Messe de Communion 
16h00 Mariage Aricie DAURE  et Vincent Bavencoff 
 

Histoire (brève) de la Communion… 
Jusqu’au XII° siècle, un enfant communiait dès qu’il était baptisé. C’est encore la pratique des Églises 
orientales : on humecte de vin consacré les lèvres du nouveau baptisé. En 1215, le concile de Latran IV 
décide que la première communion aura lieu entre 12 et 14 ans. Jusqu’à la fin du XVI°, elle n’était marquée 
par aucune cérémonie particulière. À partir du XVII° siècle, elle prend en France la forme d’une cérémonie 
solennelle à la fin du catéchisme. Puis, elle devient au XIX° siècle un rite de passage de l’enfance à l’âge 
adulte. En 1910 dans le décret "Quam singulari" le pape saint Pie X demanda que l’on admette à l’eucharistie 
les enfants beaucoup plus jeunes, dès "l’âge de raison », vers 7 ans. On appela cette cérémonie "communion 
privée" ou "petite communion" et on continua à célébrer la "communion solennelle" vers 12-13 ans, 
couronnement de l’enfance et du catéchisme. Actuellement ce sont les « sacrements de l’initiation 
chrétienne » (baptême-communion-confirmation) qui doivent être particulièrement célébrés. 
 

 

Le denier paroissial… 
…Tous les cotisants habituels ont reçu l’appel, par 
voie postale. Et beaucoup parmi vous ont déjà 
répondu. Merci beaucoup ! à partir de ce dimanche, 
sur les tables du fond de l’église, vous pourrez 
trouver et 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 ! 

 

Circoncision… et baptême… 
… Même si Israël n’était pas le seul peuple d’Orient à pratiquer la 

circoncision, la Bible utilise un même adjectif pour qualifier tout non-juif : 
incirconcis. C’est qu’au temps d’Abraham, Dieu avait fait de la circoncision 
le signe même de l’Alliance (Gn 17, 10-14), le signe de la spécificité 
d’Israël : « Mon Alliance dans votre chair deviendra Alliance perpétuelle » 
(Gn 17, 9- 13). Dieu réitérera l’injonction de circoncire les mâles à Moïse 
après la sortie d’Égypte, au point de l’étendre aux esclaves du Peuple et aux 
étrangers de passage voulant participer à la Pâque (Ex 12, 44, 48-49) C’est 
dans le corps que le rite inscrit l’appartenance de tout l’être au Seigneur, 
mais les écrits d’Israël tendront à le spiritualiser : « Le Seigneur ton Dieu te 
circoncira le cœur, à toi et à ta descendance » (Dt 30, 6). On méditera la 
différence radicale qui sépare, parmi les rites d’intégration à une 
communauté croyante, la circoncision juive et le baptême chrétien : le rite 
baptismal est rigoureusement le même pour un homme et pour une femme… 

 

 

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

 

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 et 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. 

 

http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
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