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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les choses de la vie… 
La pandémie continue. Elle reprend même !! et il nous faut 
continuer à vivre… c’est là que nous sommes « au pied du mur » … 
nous avons à nous protéger, parce que nous protéger, c’est aussi 
respecter les autres !! les paroles de Jésus, « aimez-vous les uns les 
autres » ont un très sérieux goût de virus Covid-19 !! et sans doute 
pour de longs mois. Prenons donc la vie au sérieux. La nôtre et celle 
des autres. Et que le Seigneur veille sur nous ! PB 

 

 

Bientôt la Communion… Le 11 octobre précisément. Ils seront 36, les enfants. En vrac voici 

quelques recommandations : merci aux paroissiens (qui n’ont pas d’enfants communiants) de venir, 
pour une fois à la messe du samedi 19h. Il y aura deux messes, à 9h et 11h. L’Eglise sera totalement 
désinfectée après la première. Les deux messes seront diffusées en direct sur Facebook, ce qui 
permettra aux personnes « à risque » de participer de chez eux. Masques et distanciations 
obligatoires. Merci de votre compréhension. 

 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ez 18, 25-28 ; Ps 24 ; 

Ph 2, 1-11 ; Mt 21, 28-32 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Ezéchiel 18, 
Par la voix du prophète, Dieu affirme que chaque individu 
est responsable de sa conduite et doit en répondre tout au 
long de son existence. Dans l'antique tradition, on pensait 
que Dieu punissait son peuple de manière collective et 
irréversible (Ed 18, 2). Désormais, la liberté de l'homme 
en tant qu'individu est affirmée, même et surtout si les 
conséquences de ses actes ont une portée collective. 
 

L’essentiel… 
… est sans doute de se mettre en route, quel 

que soit le rythme de chacun. Du reste, la 
pointe de cette parabole est très 
encourageante : tout nous est donné 
gratuitement par Dieu. Et tous nous 
entrerons finalement dans son Royaume ; les 
gens haineux seront seulement « devancés 
par les prostitués et les voleurs ». Mais il y a 
tant de joie à cheminer avec Jésus que le 
plus petit retard est une perte infinie... 
 

 

« Ce que tu veux me dire, est-ce vrai 
? Est-ce bien ? Est-ce utile ? Sinon je 
ne veux pas l'entendre. » (Socrate) 

 

2e lecture de ce dimanche… 
la Kénose !! 

Ce texte que Paul adresse aux Philippiens 
comporte sûrement un hymne chrétien très ancien, 
remontant probablement aux années cinquante, 
soit une vingtaine d'années après la mort et la 
Résurrection du Christ : l'abaissement total du Fils 
(la Kénose). L'humilité à laquelle Paul appelle ses 
frères, en imitation de celle de Jésus, ne 
s'apparente pas à un dénigrement de soi, mais à 
l'humble et joyeuse reconnaissance que dans le 
Christ nous sommes tous frères, enfants d'un même 
Père : dès lors, aucune supériorité n'est légitime. 
(Pas sûr que les « cadres » l’aient lu…) 

 
 

 

 

 

 

 

« Le bonheur n’est 
pas au sommet de la 
montagne mais dans 

la façon de la 
gravir. » (Confucius) 

 

 

En octobre, les chrétiens fêtent…  
Le 1er : Thérèse de Lisieux, Carmélite, 
copatronne des missions (1873-1897) 
Le 4 : François d'Assise, le Poverello,  
Patron des écologistes (1181-1226) 
Le 7 : Notre-Dame du Rosaire 
Le 9 : Denis, premier évêque de Paris (3e s.) 
Le 11 : Jean XXIII, pape de 1956 à 1963 
Le 15 : Thérèse d'Avila, réformatrice du Carmel 
(1515-1582) 
Le 17 : Ignace, évêque d'Antioche de Syrie, 
martyr à Rome (+ 107) 
Le 18 : Luc, auteur du troisième évangile (1" s.)  
Le 22 : Jean-Paul II, pape de 1978 à 2005  
Le 28 : Simon et Jude, apôtres (1" s.) 

Les juifs fêtent : du 2 au 11 : Souccot, fête 

des Cabanes, en souvenir des 40 ans du peuple 
au désert. 

Dates à retenir :  

Du 11 au 18 : Semaine Missionnaire Mondiale. 
Le 17 : Journée mondiale du refus de la misère, 
avec ATD Quart-Monde. 
 

 

 



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 27 Septembre : Lyliane TEXIER – Lucette SIREUDE - Raymonde et Paul TEXIER – Jacques et 
Marianne LARRONDO – Patrick LAFARGUE – Pantxo RIBETON – Hugo DRAGON – Catherine DUBOY – Eric 
GRANDURY – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Jacques FORT – Emile ETCHENIQUE – Henri ARRIJURIA – Familles 
TERRET-ROUGIER – Robert HIRIGOYEN – Michel DARRIEULAT – Henri DURCUDOY – Lucienne LAPEBIE – 
Suzanne et Gabriel SARRAILH – Denise et Louis DILET - 
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 – 

 

Saint Augustin…(suite) 
A la fin de l'année universitaire, Augustin, sa famille et deux jeunes disciples firent retraite dans une villa, 
dans les collines au nord de Milan, qui était mise à leur disposition par un collègue. Ils passèrent là des 
mois paisibles, s’adonnant à des entretiens philosophiques, à des méditations personnelles, à des prières 
aux accents des Psaumes qui enthousiasmaient Augustin. En mars 387, ils revinrent à Milan pour 
l’inscription sur le registre des candidats au baptême. Augustin, un de ses amis et son fils Adéodat suivirent 
la catéchèse d’Ambroise. Au cours de la nuit pascale du 24-25 avril 387, comme les autres, Augustin fut 
baptisé par Ambroise dans la piscine baptismale. Augustin n’avait désormais plus rien à faire en Italie. Il 
prit le chemin du retour avec sa famille. En automne 387, ils étaient à Ostie, en attente d’embarquement 
pour l’Afrique. C’est là qu’Augustin et Monique, accoudés à une fenêtre, connurent ensemble un moment 
de bonheur mystique, l’«extase» ou la «contemplation» d’Ostie. Cinq jours après, Monique fut prise de 
fièvre et mourut au bout de neuf jours, à l’âge de cinquante-six ans. De retour au pays, en 388, Augustin et 
ses compagnons s’installèrent dans la maison familiale à Thagaste. Puis, en Afrique du Nord, il fonde une 
petite communauté contemplative. Il est appelé comme prêtre, puis comme évêque à Hippone. Il combat 
continuellement les déviations de la foi chrétienne. Il meurt en 430, pendant le siège de sa ville Hippone 
par les Vandales. Docteur de l’Église, il est l'un des quatre « Pères de l’Église d'Occident » avec saint 
Ambroise, saint Jérôme et Grégoire Ier. (fin) 

 

Retard à l’inscription du Caté… 
Pas de problème ! adressez-vous au presbytère !! 

Les réunions des parents pour le caté auront lieu 

ultérieurement 

 

 

 

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

 

Les signatures… 
Je reçois des mots dans la boîte… sans n° de 
téléphone, ni signature lisible. Merci de me 
mettre vos coordonnées…lisibles. 

« Les doutes c’est ce 
que nous avons de 

plus intime. » 
(Camus) 

 

Hebdo-news.  
Samedi 26 : 9h30 à 12h Caté-Rentrée 
11h15 « Le Lieu » du Mariage d’Adeline et Hugo. 
Lundi 28 : 10h Célébrations Stella Maris - Ecole 
Mercredi 30 : 12h   Stéphanie et Denis, puis Annie et 
Marcel. 
Jeudi 1er Octobre : 19h30 KTXTS 
Dimanche 4 : 9h à 16h30 Préparation à la 1e 
Communion.  

 

 

 

Combien de sans-domicile ? En 2012, on comptait 141 500 sans-domicile en métropole (dont environ 9% de sans-

abri), soit 50 % de plus qu'en 2001, selon une étude de l'Insee, publiée en 2013. Sont considérées comme sans-
domicile les personnes qui, interrogées dans un service d'hébergement ou de distribution de repas, ont 
déclaré avoir passé la nuit précédant l'enquête dans un lieu non prévu pour l'habitation ou dans un hébergement. Les 
personnes ne fréquentant pas les associations ne sont pas recensées. En ajoutant les quelques 100 000 migrants 
hébergés dans des places dédiées, le nombre de personnes sans domicile atteint 250 000 aujourd'hui, affirme la 
Fondation Abbé-Pierre. Sans compter celles vivant à la rue, dans les bois ou en bidonville... Au moins 8 villes ont 
organisé des comptages de personnes dans la rue, le plus souvent lors de Nuits de la solidarité. Elles en ont 
recensé 3 641 à Paris, 2 830 à Lille et métropole, 1 757 à Grenoble et métropole, 1 076 à Rennes, 767 à 
Toulouse, 400 à Metz... 
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