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Que d’œufs, que d’œufs… 
…depuis Pâques je suis dans les œufs !! les enfants que j’ai rencontré en avaient 
tous cherché…et trouvé ! à partir de lundi, je me suis senti encerclé par les 
omelettes !! j’en avais plus haut (aux cinq cantons), plus bas (au Rd-Point de la 
Chapelle), au sud (à la Bécasse)…sur-place (à la Paroisse-les Ecureuils) l’œuf est 
un symbole universel, commun par exemple aux Grecs, aux Tibétains, aux 
Angloyes….pour ne citer qu’eux. Avec son symbolisme, on touche aux mystères de 
la création et de la vie. Personnellement j’aime beaucoup les œufs. Version 
artisanale, pas industrielle. Eh bien désormais quand vous mangerez un œuf, vous 
penserez à Pâques et donc au Christ Ressuscité ! car oui il est vraiment 
ressuscité ! Alléluia !  PB 
 

Textes bibliques de ce jour… 
Ac 5, 12-16 

Ps 117, 2-4, 22-24, 25-27a 
Ap 1, 9-11a.12-13.17 

Jn 20, 19-31 

 

Eglise Pascale, Eglise Baptismale… 
La litanie des saints… Ce chant très ancien (VIe siècle) invoque tour à tour plus d'une cinquantaine de saints. En leur 

demandant de « prier pour nous », nous proclamons notre communion avec ces grandes figures de l'Église. 

2/Renonciation et profession de foi. Juste avant le baptême, le futur baptisé, son parrain et sa marraine sont 

invités à« renoncer au péché » et à professer leur foi en Dieu, dans un dialogue avec le célébrant.  

3/L'e au. Le versement de l'eau est le moment culminant du sacrement. En grec, le mot baptême signifie  

« plonger », « immerger » dans l'eau. Nécessaire à la croissance et à la vie, l'eau peut aussi noyer. Pour les 
croyants, elle symbolise à la fois la mort au péché et la renaissance à la vie du Christ. 

4/Le saint chrême est une huile parfumée. Elle est consacrée par l'évêque, entouré par tous les prêtres du diocèse, 

pendant la Semaine sainte (cette messe solennelle est dite « chrismale »). Le saint chrême est le signe du don de 
l'Esprit saint au baptisé : il le fortifie afin qu'il témoigne de l'Evangile dans le monde.  

5/Le vêtement blanc : Le blanc, dans la Bible, est la couleur de Dieu. Selon les mots de saint Paul (Lettre aux 

Galates, chapitre 3, verset 27), le baptisé est « revêtu du Christ », c'est-à-dire enveloppé de son amour comme d'un 
vêtement. 

6/Le Christ est lumière, annonce Luc dans son Évangile (chapitre 2, verset 32). Pour signifier qu'il se laisse 

guider par Jésus ressuscité, le baptisé reçoit une bougie allumée au cierge pascal. Ce cierge de très grande 
taille est béni chaque année pendant la nuit de Pâques. 

 

 

Debout, tout près des dieux… 
Moi qui passe et qui meurs,  
je vous contemple, étoiles ! 
La terre n'étreint plus 
l'enfant qu'elle a porté. 
Debout, tout près des dieux,  
dans la nuit aux cent voiles, 
je m'associe, infime, à cette 
immensité 
je goûte, en vous voyant, 
ma part d'éternité. 

Ptolémée 
Ptolémée (v. 100-v. 170) est un astronome 
païen qui vécut à Alexandrie (Égypte).  
Il exprime le goût d'éternité qui naît de sa 
contemplation du cosmos et de ses étoiles.  

   

 

 

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

 

Merci…pour la semaine sainte que nous 

avons vécue…avec ce superbe final à la messe 
du Jour de Pâques !! Ayons confiance en 
Dieu, et nous aurons confiance en nous ! 

   
 

Depuis longtemps…(La Reppublica, Rome) 

« …faute d’entretien, la Cathédrale menaçait ruine. C'est un des effets 

pervers de la loi qui, en 1905, a confisqué les biens de l'Église. Aujourd'hui, ce 

joyau gothique de huit siècles d'âge n'appartient plus au Vatican mais à l'Etat 

français. Et celui-ci s'est rendu coupable de négligence en n'entretenant pas 

comme il aurait dû le monument historique. Ces dernières années, des fragments 

des voûtes, des chimères, des hauts-reliefs qui tombaient littéralement en 

morceaux avaient été entassés faute de mieux dans une remise, derrière l'abside. 

Cette situation, maintes fois dénoncée par le recteur de Notre-Dame, générait un 

véritable sentiment d'impuissance. Il a fallu attendre l'année dernière pour que 

l'État finisse par faire un chèque de 2 millions d'euros pour restaurer- en 

premier lieu - la flèche, le symbole de la cathédrale. Une somme néanmoins 

insuffisante pour sécuriser l'ensemble de l'édifice, dont la restauration 

complète coûterait au moins 150 millions d'euros, si l'on en croit l'Américain 

Andrew Talion, considéré comme le plus grand' connaisseur de Notre-Dame'. » 

 

 

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


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 28 avril – Eric GRANDURY – Maylis LACAZE – Fabienne MORET – Jacques FORT –  

Emile ETCHENIQUE – Georgette DUHALDE – Jean-Claude PLAUZET – Familles HENRYON-TONON -Eliane et 
Claude DELAVAULT – Robert HIRIGOYEN – Angel GONZALEZ - 

Dimanche 4 mai – Jacques CHEVRIER – Ida, Pierre, Michel MATTHEWS – Michel GOYHENETCHE – Maïté 

BROUCHICAN -Familles MIMIAGUE-LAFARGUE - 
 

Agenda…  
Dimanche 28, 12h00 Les copains-sacerdotaux. 
Lundi 29 avril, 9h00 Carole 10h00 Roger  
18h00 Jean Etche 
Mardi 30, Tournay et Benejacq 
Mercredi 1er Mai, l’Eglise sera fermée. 
Jeudi 2 mai, 18h30 EAP-CP 
Samedi 4 mai, 18h00 Andrea 
Dimanche 5 mai, 12h00 Tastet Donibane 
 

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)  

 
 

Je te loue et te rends grâce… 
Père du ciel, Je te loue et te rends grâce 
Je te loue et te rends grâce du repos de la nuit, 
Je te loue et te rends grâce du jour nouveau. 
Je te loue et te rends grâce de toute ta bonté 
et de ta fidélité dans ma vie passée. 
Tu m'as fait du bien. 
Donne-moi d'accepter maintenant  
comme venant de Toi ce qui m'accable. 
Tu ne me charges pas d'un fardeau que je ne 
puisse porter.  
Tu fais servir toutes choses au bien de tes enfants. 

Dietrich Bonhoeffer 
 

Parlons « mariage »… 
En France 56% des couples mariés à l’Eglise ne s’y 
sont pas rendus par conviction religieuse. En 2016, 
sur 54500 mariages catholiques, 31000 concernaient 
des non-pratiquants. 

 

Bras de fer…(…extrait de La Reppublica, Rome) 
« Entre les défenseurs de la cathédrale et l'administration, un bras de fer était en cours. L'État était accusé à demi-mot de 
s'enrichir sur le dos des touristes en leur faisant payer un billet pour monter dans les tours, empochant près de 4 millions 
d'euros par an, pour en reverser à peine deux pour la cathédrale. Le recteur de Notre-Dame s'est toujours refusé  
« à dénaturer le lieu de culte » en faisant payer 
- l'entrée dans l'église, comme c'est le cas pour la cathédrale de Milan. Aujourd'hui, c'est grâce aux dons des fidèles que 
Notre-Dame peut payer soixante-dix salariés chargés de gérer l'afflux touristique et d'organiser huit messes par jour. » 

 

Notre-Dame et la sécurité…(…extrait de La 
Reppublica, Rome) 
« Depuis que la cathédrale est considérée comme une cible 
potentielle d'attentats, le coût de la sécurité intérieure a  
été multiplié par trois. Pour faire face à l'urgence, qui 
concerne Notre-Dame mais aussi d'autres églises en ruine, le 
gouvernement a proposé d'organiser un loto du patrimoine. 
Une farce, ou tout comme. Et, à l'heure où l'irréparable s'est 
produit, beaucoup vont remettre en question la gestion du 
patrimoine religieux au pays des Lumières et de la laïcité. 
En 2018, 877 cas de vols ou de dégradations ont été 
signalés dans l’Eglise de France dont beaucoup aujourd’hui 
sont à l’abandon. En 2012, il y avait eu un incendie dans la 
cathédrale de Nantes, là aussi pendant des travaux de 
restauration. Évidemment, l'incident n'avait suscité qu'une 
indifférence coupable et n'avait servi à rien. » 

 

Citations de Charles Péguy. 
 

“Les dévots. Parce qu'ils ne sont 
pas de l'homme ils croient qu'ils 

sont de Dieu. Parce qu'ils 
n'aiment personne, ils croient 

qu'ils aiment Dieu.” 

 

“La seule force, 
la seule valeur, 
la seule dignité 
de tout ; c'est 
d'être aimé. ” 

 

“Les politiques eux-
mêmes pensent comme 
nous de la politique ; ils 

sont les premiers           
à l'estimer ce qu'elle 

vaut ; c'est-à-dire à la 
mépriser.” 

 

“Il y a quelque chose de 
pire que d'avoir une 
mauvaise pensée.        

C'est d'avoir une pensée 
toute faite.” 

 
“La mémoire et 

l'habitude sont les 
fourriers de la mort.” 

 
“Le triomphe des 

démagogies est passager, 
mais les ruines sont 

éternelles.” 

 

“Celui qui manque trop 
du pain quotidien n'a 

plus aucun goût au pain 
éternel. ” 

 

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