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« Si vous m’avez touché ramenez-moi chez vous. Merci.» (Zachée) 
                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est dans l’épreuve… 
…qu’il nous faut rester fort ! persévérant ! les jours que nous traversons 
doivent porter ces empreintes-là. Je suis en train de parcourir un hebdo 
dont le thème de la semaine est la violence… il ne se passe pas de jour 
sans que nous soyons interpellés, tout comme à Nantes ce slogan écrit à la 
peinture sur un mur (pour le premier anniversaire des Gilets jaunes) : « Je 
suis de retour, je vais tout casser… » Malaise !! Qui a la recette pour 
apaiser la violence qui habite en nous … et qui tend à se réveiller ?...   PB 

 

 

Et KTO ? 
Des offices quotidiens sur KTO. À partir de ce jeudi 1" octobre, la chaîne catholique KTO retransmet 
grâce à six caméras des offices quotidiens depuis Notre-Dame-de-la-Garde : la messe du lundi matin 
à 7h25 et la messe incluant les laudes du mardi au samedi (à 7h25 également). KTO - qui a fêté ses 
20 ans en décembre 2019 - vise là à répondre au besoin d'une messe quotidienne via la télévision, 
exprimé d'une manière forte pendant le confinement. Ce programme s'adresse aux 300 millions de 
francophones qui regardent la chaîne, en France et dans ses territoires d'outre-mer, en Belgique et 
en Suisse, mais aussi en Afrique francophone. 

 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Is 5, 1-7 ; Ps 79 ; 

Ph 4, 6-9 ; Mt 21, 33-43 
 

 

;  
Ps 50 ; 

Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11 

 

Les vignerons du jour… 
Historiquement, ce passage s'inscrit dans les 
paraboles d'affrontement, où l'on voit Jésus prendre 
de plus en plus de distance à l'égard des chefs 
religieux d'Israël, murés dans leurs certitudes de 
bien dire, de bien faire, dont le cœur endurci 
n'arrive pas à s'ouvrir à la nouveauté inouïe et 
dérangeante de son message. Jésus utilise la 
symbolique bien connue de la vigne, et ses auditeurs 
savent que les vignerons homicides représentent 
Israël et ses infidélités envers son Dieu (le maître de 
la vigne). 
 

 

Jésus comme toujours… 
…son message va beaucoup plus loin et s'adresse 
au plus intime de l'homme. Nous pouvons nous 
sentir concernés par tous les personnages de 
cette parabole, car leurs attitudes coexistent, 
plus ou moins, en chacun de nous. Nous sommes 
tous en partie des vignerons homicides, rêvant 
d'être comme des dieux (Gn 3, 5), mais nous 
sommes aussi capables de conscience, comme 
les opposants de Jésus qui lui donnent la bonne 
réponse ! Il nous reste alors à devenir les autres 
vignerons qui feront fructifier la vigne en vivant 
et partageant la Bonne Nouvelle. 
 

 

Et Paul aujourd’hui ? 
Il insiste sur le bien suprême que l'homme est 
appelé à rechercher : la paix de Dieu. Car une vie 
apaisée compte sur l'intelligence humaine, capable 
de réagir face au mal et au malheur des hommes. 
Une vie apaisée compte sur le Dieu Créateur qui n'a 
pas voulu un univers « pour la mort », elle compte 
sur le Christ qui a voulu nous sauver et nous mener 
à la Vie, la Vie en plénitude où tout ce qui est beau 
et bon est transfiguré, où tout mal est exclu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

« Lendemain 
de St Vincent 
ensoleillé, - 

rend le 
vigneron 

joyeux dans 
son cellier. » 

(Dicton) 

 

Psaume 79 
La vigne que tu as prise à l'Égypte,  
tu la replantes en chassant des nations.  
Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer,  
et ses rejets, jusqu'au Fleuve. 
Pourquoi as-tu percé sa clôture ?  
Tous les passants y grappillent en chemin ;  
le sanglier des forêts la ravage  
et les bêtes des champs la broutent.  
Dieu de l'univers reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois :  
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu'a plantée ta main puissante. 
Jamais plus nous n'irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir ;  
que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. 
 

 

 

 



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 4 Octobre : Jany DUMOULIN – Henri DURCUDOY – Loulou CURUTCHET – Jean BEUSTES – Familles 
TERRET-ROUGIER – Antoine LAFARGUE – Familles DUFAU-LARRALDE – Joseph HUGUET – Familles LEGRAND-
PELEGRY- de HEECKEREN – Alexis INCHAUSPÈ – Sylvie POUYANNÈ – Pierre LAFOURCADE. 
Dimanche 11 Octobre : Messe pour la Paix dans les familles - Bénat TRECU -Roger LASSUS – Famille 
COUTEAU- Marlène HUGUET – Alexis INCHAUSPÈ – Isabelle et Mattin BORTEIRIE – Famille BORTEIRIE Arberga 
Bidarray – Kiki et Serge DUBOSCQ – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Mayi et Pierre OLCOMENDY – Robert 
HIRIGOYEN. 

 La déscolarisation,  
… phénomène planétaire au temps du Covid-19. À la mi-juillet, plus d'un milliard d’élèves dans le monde,  
soit les deux tiers de la population scolaire mondiale, avaient été touchés par la fermeture des établissements 
scolaires dans plus de 160 pays. Depuis le début de la crise sanitaire, ce sont 40 millions d'enfants d'âge 
préscolaire qui n'ont pas pu bénéficier d'une première année d'éducation. A ce jour, dans le monde entier, 
les élèves ont perdu en moyenne 60 jours de scolarité depuis le début des fermetures d'écoles, en février et 
mars. L'Objectif de développement des Nations unies prévoit d'assurer une éducation inclusive et de qualité 
pour tous d'ici à 2030 dans les pays à faible revenu. Il manquait déjà, avant la crise sanitaire, 124 milliards 
d'euros par an pour y arriver. Il en manque maintenant 168 milliards.  

 

Hebdo-news. 
Semaine blanche ! 

 

 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook : « Eglise Sainte-Marie L.E Cestac 
Anglet. » … messe diffusée en direct le Samedi à 19h.   
 

 

« La vigne qu'on ne cultive 
point ne donne pas  

de bons fruits. » 
(Proverbe Grèce antique) 

 

Ce que nous craignions… en 

espérant que tout irait bien, est 
arrivé. Pour des raisons sanitaires et 
une « reprise » de la pandémie, nous 
sommes dans l’obligation de repousser 
la première communion des trente-six 
enfants de la paroisse. Cela est fort 
regrettable pour les enfants d’abord, 
qui se faisaient une joie… pour les 
familles, pour la paroisse. Mais restons 
debout ! Tout est reporté au 
printemps ou aux premiers jours de 
l’été. En attendant, soyons prudents 
et attentionnés. Et gardons autant que 
faire se peut, notre joie de vivre ! A la 
paroisse Saint-Léon il en était de 
même. Et puis….  
 

 

 

Ils meurent…   
La meilleure des générations est en train de mourir. 
Celles et ceux qui, sans faire de longues études, ont tout donné 
pour leurs enfants. 
Celles et ceux qui, sans de grandes ressources, les ont aidés et 
ont traversé des crises financières. 
Ils sont en train de mourir. 
Ils ont connu des temps de guerre, des restrictions, se sont 
contentés de peu, 
Ils ont eu des peines et des souffrances mais ne le disaient pas. 
Parfois, ils ont travaillé comme des bêtes. 
On disait d'eux qu'ils étaient plus vulnérables que quiconque. 
Comme ce fut pour leur vie, en silence ils meurent. 
Ils n'ont jamais osé penser à soulever le pays et pourtant ! 
Ils recherchaient des bonheurs simples, comme partager un peu 
de la vie de leurs petits-enfants.  
La société les laisse quitter ce monde, seuls et encore 
abandonnés. 
Ils s'en vont sans déranger, ils seront toujours celles et ceux  
qui dérangent le moins, ils partent sans adieu.  
Alors pour celles et ceux qui se plaignent tout le temps d’être 
confiné(e)s à la maison, parce que leurs salons de coiffure,  
d’onglerie ou bien même leurs salles de sports restent 
fermées…  

Par RESPECT pour cette génération qui nous quitte sans bruit 

... mais avec dignité. 

 

« Laisse au bord de ta vigne quelques grappes de raisins 
pour le voyageur altéré. » (Proverbe Grèce antique) 
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