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Pour des raisons sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous ! 
 

                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y a comme un malaise… …vous aussi j’en suis sûr vous le sentez ce 

malaise…la guerre, cette guerre !! les élections où le respect des 

personnes tenait de l’irrespect, de l’injure et de l’insulte !! Vivement 

que chacun retrouve sa dignité et celle des autres !! non !! pour vivre 

entre nous il y a vraiment mieux à faire !! les jours « sales » ne sont 

pas tous derrière nous !! soit ! vivement les beaux jours de l’été que 

nous puissions vivre plus dans le bleu azur de nos cieux que dans la boue 

de ces jours de printemps !! PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

Ac 5, 27b-32.40b-41 
Ps 29, 3-4, 5-6ab,6cd.12, 13 

Ap 5, 11-14 
Jn 21, 1-19 

 

M’aimes-tu ? 
Le récit ne s'arrête pas là : par trois fois 
Jésus demande à Pierre s'il l'aime et par trois 
fois Pierre répond qu'il l'aime. On ne peut 
manquer d'associer cette triple confession 
d'amour au triple reniement de Pierre dans 
ce même évangile (Jn 18, 17-27). 
 

 
« J’ai tout donné au soleil.  

Sauf mon ombre. »  
(Guillaume Apollinaire) 

 

« La nature pour être 
commandée, doit 

être obéie. » 
(Francis Bacon) 

 

« Il est bien plus beau 
de savoir quelque chose 
de tout que de savoir 
tout d’une chose . » 

(Blaise Pascal) 

 

« On compare parfois la 
cruauté de l’homme à 
celle des fauves, c’est 

faire injure à ces 
derniers. » 

(F.Dostoievski) 

 

Chrétiens déicides ? 
Les chrétiens ont souvent attribué aux juifs la responsabilité de la mort de Jésus : cette accusation fut et est 
encore aujourd'hui l'un des moteurs de l'antisémitisme. Il existe cependant une seconde perspective, 
présentant Jésus comme une victime non des juifs mais des chefs religieux : ceux-ci ont supprimé un homme 
qui menaçait leur pouvoir. Face aux Apôtres qui affirment l'innocence et la messianité de Jésus, ils se sentent 
plus menacés encore et veulent les détruire. Mais les Apôtres tiennent bon : ils font même naître une joie de 
la persécution, comme Jésus l'a enseigné. 
 

 

 

 

153… 
Cent cinquante-trois est le nombre de poissons ramenés par saint Pierre, selon le 
récit de la « Pêche miraculeuse » se trouvant dans l'Évangile selon Jean (21:11). Le 
chiffre continue à intriguer les exégètes. La plupart s'en tiennent à l'interprétation 
donnée au IVe siècle par le premier érudit biblique, saint Jérôme, à savoir que 
les zoologistes grecs de l'époque connaissaient au total 153 variétés de poissons. Le 
chiffre signifierait dans ce cas l'universalité de l'Église, toutes les nations de la Terre 
se retrouvant dans les filets de l'apôtre Pierre. 

 

Apocalypse, dernier livre de la Bible… 
Le livre de l'Apocalypse commence et se termine 
par une bénédiction : Heureux celui qui écoute 
et garde la parole de Dieu ! Le dernier livre de la 
Bible est donc un livre de joie, aux antipodes des 
représentations catastrophiques si souvent 
utilisées en temps de crise, et ce passage de 
louange au Christ en est un bel exemple. 

 

« Souffrir passe. 
Avoir souffert ne 

passe pas. » 
(Louise-Marie 

de France) 

 

L'empire des incas, 
Trois siècles de domination. Appelé Tawantinsuyo, 
signifiant « les quatre régions réunies »l'empire inca est né 
vers 1200 à Cuzco, sur l'actuel territoire du Pérou. il 
s'éteindra trois siècles plus tard après l'arrivée du 
conquérant espagnol. 
À son apogée, l'empire s'étendait sur 950 000 km2, de la 
Colombie et l'Équateur au nord, jusqu'à la Bolivie, le Chili 
et l'Argentine au sud. Pour communiquer, l'empire 
comptait sur un réseau de 25 000 kilomètres de routes 
pavées qui reliaient villes et régions. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_(ap%C3%B4tre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_miraculeuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Jean
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9g%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_de_Stridon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoologie


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’attente de la Résurrection… 
1er Mai – Erick REMY – Jean-Pierre et Martine JUIN -Jean BRENOT – Mañech ETCHEGARAY – Dominique DIAIS - 
8 Mai – Antoine LAFARGUE – Pierre DUFAU – Jean TEULÈ - 

 

Agenda. 
Dimanche 1er Mai- 10h30 Lucie Lesperon  
16h00 Aurélie et Gaëtan 
Lundi 2 – 14h00 SARL Joly 
Mercredi 4 – 9h30 Kate 11h00 Pehau 
16h00 Photos « Le Festin » 
Vendredi 6 – 18h30 Isla gorria 
Samedi 7 – 9h30 Kate 12h00 
Dimanche 8 – 9h00 à 16h00 Retraite Kommunion 
 

Réfugiés ukrainiens où en est-on ?  
Plus de 11 millions sont réfugiés ou déplacés. Plus de 4,3 millions ont fui le pays depuis l'invasion russe le 24 février, 
selon le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR). Quelque 90 % de ceux qui ont fui l'Ukraine sont des femmes et des 
enfants, les autorités ukrainiennes n'autorisant pas le départ des hommes en âge de porter les armes. L'ONU 
estime à 7,1 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays, selon les chiffres de l'Organisation internationale 
pour les migrations (OIM). Au total ce sont donc plus de 11 millions de personnes soit plus d'un quart de la 
population, qui ont dû quitter leur foyer, soit en traversant la frontière pour gagner les pays limitrophes, soit 
en trouvant refuge ailleurs en Ukraine. Mais déjà plus de 537 000 Ukrainiens ont pris le chemin du retour pour 
rentrer chez eux, selon le HCR. 

 

 

L’Agriculture en France… 
La France métropolitaine compte 389 000 exploitations (100 000 de moins 
qu'en 2010), d'une surface moyenne de 69 ha. Près de 52% des fermes ont 
une spécialisation végétale, 37% animale et 10% sont mixtes. La chute du 
nombre  d'exploitations touche d'abord l'élevage (- 31 %). Le maraîchage 
progresse de 1%. Les femmes représentent 26,2 % des 496 000 chefs          
d'exploitation, coexploitants, associés actifs. 58 % des chefs d'exploitation 
ont plus de 50 ans, mais la part des agriculteurs de moins de 40 ans reste 
stable. 12,1% des exploitations sont certifiées bio. Un quart des 
exploitations ont au moins un de leurs produits sous signe de qualité ou 
d'origine (AOP, IGP, label Rouge...). Source:  Recensement agricole 2020 

 

« Devant le passé, 
chapeau bas ; devant 

l’avenir bas la veste. » 
(Henry Louis Mencken) 

 
Turbulences dans Zachée… 
Vous avez dû vous en apercevoir, Zachée, suivant les semaines, est 
parfois « déstabilisé »…En fait c’est le « vieux » rédac’ chef qui l’est. J’ai 
quelques ennuis de santé. Le dernier une « épine calcanéenne » qui ne 
me laisse pas en repos. Je compte sur votre compréhension…et espère 
que pour les premiers jours de Juin je serai requinqué. Je ne vais tout de 
même pas rejoindre la retraite « clopin-clopan ».  
Je vous embrasse à tous. Peyo 

 

L'Inde, un pays multiconfessionnel 
La population de l’Inde, pays le plus peuplé du monde derrière 
la Chine, est estimée à 1,34 milliard d’habitants. Les Indiens de 
religion hindou sont largement majoritaires, avec 966 millions de 
personnes (79,8 % de la population), selon les chiffres issus du recensement 
de 2011. La plus importante des minorités religieuses est constituée par 
les musulmans. Ces derniers étaient au nombre de 172 millions en 2011 
(14,2 %). On comptait 28 millions de chrétiens (2,3 %), 20,8 millions de 
sikhs, 8,4 millions de bouddhistes et 4,5 millions d'adeptes du jaïnisme. 
 

 

Les résidents des Ehpad… 
Plus de 600 000 résidents sont accueillis 
dans plus de 7 500 établissements 
d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad). 21% des plus de 
85 ans vivent dans de telles 
structures. 50% des places se 
trouvent dans des établissements 
publics, 28 % dans des structures 
privées à but non lucratif, 22 % dans 
du privé à but lucratif. La durée 
moyenne de séjour est de trois ans et 
quatre mois. En 2019, le prix médian en 
hébergement permanent d'une chambre 
individuelle (pour un échantillon de 6 
751 Ehpad) s'élevait à 2 004 € par mois. 
Sources: Ministère des solidarités 
et de la santé, Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie. 

 
 Les Ehpad privés en France… 

Fin 2019, 7 519 établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) accueillaient près de 600 000 résidents. 45 % des 
places dépendaient du secteur public, 30 % du privé non lucratif 
(associatif en majorité), 25 % du privé lucratif. En France, les 
principaux groupes privés sont : Korian (304 établissements, 25 232 
lits en France, 71 465 dans le monde), qui affichait en 2020 un chiffre 
d'affaires de 3,8 milliards d'euros. Orpea (223 établissements, 19 716 
lits en France, 63 442 dans le monde), qui a annoncé 4,3 milliards 
de chiffre d'affaires en 2021. DomusVi (211 établissements, 17 144 
lits en France, 37 899 dans le monde). 
 

 

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

