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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 
                                     

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette semaine… 
Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte, où il 
va mourir et ressusciter. Suivons-le chaque jour, car c’est une 
semaine qui monte, qui monte vers la pâque au cénacle, vers 
la nuit du mont des oliviers et les geôles de la forteresse porte 
de Jaffa ! cette semaine est un chemin avec Jésus, pour Jésus. 
Oui il monte à travers les ruelles de Jérusalem, vers le sommet 
du Golgotha. Et c’est du haut de la croix qu’il contemple notre 
monde ! dans la nuit la plus obscure, il ressuscite… Cette 
semaine je marche avec Jésus jusqu’au bout de son chemin… 
pour que son chemin devienne le mien !!  PB 
 

 

Recevons le Christ dans nos cœurs avec la même grandeur  
qu’il a été reçu à Jérusalem le dimanche des rameaux.  » 

(Talal Ghosn) 

 

 

 

 

A toi qui es venu chercher un rameau 
Tu es venu aujourd'hui  pour chercher un rameau de buis.  
Tu souhaites qu'il soit béni. Si tu es venu chercher un porte-
bonheur ou une protection divine, tu risques d'être déçu. Dieu, 
en effet, veut notre bonheur, mais il nous invite à le bâtir de 
nos mains. 
Mais si tu crois que vivre c'est aimer,  même si la vie ne t'a pas 
fait de cadeaux, 
Si tu penses que la justice, le respect de l'homme et la 
solidarité sont des valeurs qu'il faut faire progresser,  
Si déjà tu essaies de regarder ce qui se passe autour de toi,  
Si tu dis bonjour à ton voisin même s’il ne répond pas,  
Si tu essaies de vivre debout  et si tu agis pour que tout homme 
soit respecté au travail,  dans le quartier ou ailleurs ...  alors 
prends ce rameau de bon cœur et garde -le chez toi. 
Il te rappellera que la vie est plus forte que la mort,  comme 
nous l'a prouvé Jésus,  que son message d'amour est à vivre à 
tous les instants de notre existence.  
Ce rameau ne sera pas un porte-bonheur, mais le signe du 
bonheur que tu t 'engages à construire pour toi et les autres 
avec l'aide de Dieu. 

 

« Il y a quelque 
chose de plus fort 

que la mort,  
c’est la présence 

des absents,  
dans la mémoire 

des vivants. » 
(Jean d’Ormesson) 

 



Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Responsable : Pierre BORDAGARAY, curé. Mise en page : Françoise BARLAND et Dany NOGUEZ 

Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 
E.mail : anglet.stemarie©orange.fr et pour Zachée :  zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr 

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
                                                                                               

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche des Rameaux : Antoine LAFARGUE – Clément PLANO – Patrick LAFARGUE – Ulric et Lydie FREMIN 
du SARTEL – Eloi LEZIAN – Gracie et Mattin BACHOC – Thomas ALBERCA – Pierre OLCOMENDY – Jean-Baptiste 
DIRATCHET. 
Veillée pascale et Jour de Pâques : Clément PLANO - Jakes CASAUBON – Charlie HUMEZ – Guy 
ETCHEVERRY – Grégoire GARROUTEIGT – Mañech ETCHEGARAY – Famille ICHOURIBÈHÈRE – Thomas ALBERCA 
– Familles AHADO-ACHERITOGARAY-TOLLIS – Yvette CHAUCOT – Christian PIERRON – Catherine et Pierre 
ACHERITOGARAY. 
 

 

 

 

 

 

Jeudi Saint 
« Tu as donné ta vie, comme du pain 
posé sur la table, mis en morceaux et 
distribué pour que chacun, tendant la 
main et le cœur, puisse en recevoir et 
s’en nourrir. 
Tu as donné ta vie, comme du vin versé 
dans la coupe et offert pour que 
chacun, tendant les lèvres et le cœur, 
puisse en prendre et s’en réjouir. 
Tu as tout livré, Seigneur Jésus, et dans 
ta vie donnée comme du pain, comme 
du vin, le monde entier peut goûter 
l’amour de Dieu multiplié sans compter 
pour tous les enfants de la terre ! 
Nous voici Seigneur, tendant vers toi 
nos mains et nos cœurs ! »      
                                    Charles Singer 
 

Dimanche des Rameaux.  

Messes le samedi 9 à 19h et le dimanche 10 à 10h30. Bénédiction des Rameaux le dimanche. 

Jeudi Saint, La Cène. 14 Avril. 19h, pas de lavement des pieds, pas de communion sous les deux espèces, 

L’Eglise sera fermée à 21h. 

Vendredi saint, 15 avril. 19h La Passion du Seigneur. Pendant la célébration, nous nous inclinerons devant 

la Croix.  

Samedi Saint, 16 avril. « Veillée » pascale à 19h. Liturgie de la lumière. Profession de foi des fidèles.  

Jour de Pâques. Dimanche 17 Avril. Messe à 10h30. Profession de Foi de l’Assemblée. 

 

 

 

 

Vendredi Saint  

J’ai tout remis entre Tes mains   
Ce qui m’accable et qui me peine,  
Ce qui m’angoisse et qui me gêne,  
Et le souci du lendemain. 
 
J’ai tout remis entre Tes mains… 
Que ce soit la joie, la tristesse,  
La pauvreté, la richesse, 
Et tout ce qu’à ce jour j’ai craint.  
 
J’ai tout remis entre Tes mains… 
Que ce soit la mort ou la vie,  
La santé ou la maladie, 
Le commencement ou la fin. 
J’ai tout remis entre Tes mains . 

                Marie Henrioud  

Appel  
pour des fleurs 

blanches… 
…. pour la décoration du 

reposoir du Jeudi Saint au 
soir : merci de les déposer 
le mercredi ou le jeudi 
matin, dans les seaux 
d'eau, au fond de l'église. 
Un grand merci ! 
 

« Donne tes mains 
pour servir 
et ton cœur  

pour aimer. » 
(Mère Térésa) 

 

« L’humilité est 
le contrepoison 
de l’orgueil.  » 

(Voltaire) 

 

« Tu souffres comme le Christ sur la 
croix. Alors, Jésus doit être en train 
de t’embrasser. » (Mère Térésa) 
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