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

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Être proches… 
Ce dimanche nous rappelle les fondamentaux. Jésus veut faire de nous 
une communauté de frères. Et chacun de nous, s’il se réclame du Christ, 
doit être participant de ce projet fraternel… Tout ce que nous faisons, y 
compris par et avec les outils de communication, internet, facebook etc… 
doit y contribuer ! Si nos conditions sociales ne sont pas identiques, peu 
importe. Raison de plus pour être attentifs les uns aux autres. Soucieux 
des plus humbles. C’est à ce prix là que Jésus nous réunira et sera présent 
au milieu de nous…PB 

 

 

« Écouter les autres…  

Le premier service dont nous sommes redevables aux autres membres de la communauté, c’est de 
les écouter. De même que le commandement de notre amour pour Dieu consiste à écouter sa 
parole, de même le commencement de l’amour du prochain consiste à apprendre à l’écouter. C’est 
le propre de l’amour de Dieu pour nous qu’il ne se borne pas à nous parler, mais aussi à nous 
écouter. Apprendre à écouter son frère, c’est donc faire pour lui ce que Dieu a fait pour nous… 
Beaucoup de gens cherchent une oreille qui veuille les entendre, et ils ne la trouvent pas chez les 
chrétiens, parce que les chrétiens se mettent à parler là où ils devraient savoir écouter. Mais celui 
qui ne peut plus écouter son frère finit par ne plus pouvoir écouter Dieu lui-même… »                                                                                                                                                                   
D. BONHOEFFER, « De la vie communautaire » 

 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Ez 33 7-9 ; Ps 94 ; 
Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20 

  

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Le 9 septembre les Amis du cardinal Roger 

Etchegaray se réuniront à 16 heures sous le Porche 
de la Cathédrale de Bayonne… un temps d'hommage 
et de souvenir. Michel Etcheverry, André Lassus et 
son Chœur de Voix bayonnaises, Gérard Luc à 
l'accordéon… un programme de chants et de 
musiques à sa mémoire, pour cet anniversaire, 
avec prises de paroles et chants en alternance… 
 

« La culture est l’un des leviers les 
plus importants à actionner pour 

réhabiliter et relancer l’économie 
tout en produisant du sens. »                                           

(Proverbe africain) 

 

Lourdes… 
En temps ordinaire, la cité mariale et ses 14 000 
habitants accueillent 3 millions de visiteurs par an 
dont 1,2 million de pèlerins. La moitié visite 
Lourdes dans le cadre d'un pèlerinage organisé. 
L'an dernier, la « taxe-pèlerin dont s'acquittent les 
visiteurs en pèlerinage organisé a rapporté à la ville 4 
millions d'euros. Cette année, selon la CCI de Tarbes, 
elle ne dépassera pas les 400 000 L. Lourdes compte 
3900 emplois dans le secteur touristique, auxquels 
s'ajoutent d'ordinaire de 3 000 à 4 000 saison-
niers. Avec près de 10 000 chambres dans 137 
hôtels, Lourdes est la deuxième ville hôtelière de 
France, derrière Paris. 

 

Juifs et chrétiens à Rome vers l’an 40… 
… À Rome, c’est au sein de la communauté juive, relativement bien 
tolérée, que l’Évangile a commencé à se répandre. Mais les Romains ont 
vite perçu que par sa singularité une nouvelle secte suscitait la 
polémique dans les milieux juifs de la Ville. Un tel climat 
d’effervescence ne pouvait qu’indisposer les autorités civiles chargées 
du maintien de l’ordre. Et puisqu’ils s’en démarquaient de plus en plus, 
les disciples du Christ n’ont alors pas bénéficié des avantages dont les 
Juifs jouissaient dans l’Empire. Ainsi, selon Suétone, « l’expulsion des 
Juifs de Rome » décrétée par Claude en 41 visait en fait les chrétiens, 
ces nouveaux venus de la sphère religieuse, trublions de l’ordre public. 

 

 

« L’économie donne aux pauvres 
tout ce que la prodigalité ôte aux 

riches. »  (Proverbe chinois) 

 



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 6 Septembre : Famille BACHOC Mehaberria – Familles OLCOMENDY-VERGEZ – Jacques et Robert 
GIACCARDY – Roger LASSUS – Elisabeth THIERRY – Loulou CURUTCHET – Antoine LAFARGUE – Luc et Suzanne 
GUZZI – Familles TERRET-ROUGIER - 
Dimanche 13 Septembre : Beñat TRECU – Jacques et Robert GIACCARDY – Roger LASSUS – Robert DOSBAA – 
Anne-Marie PRADINES – Eric GRANDURY – Emile ETCHENIQUE – Ramuntxo AÑORGA – Francis SAUZEREAU – 
Auguste BERRETROT-TEULÈ – Jean-Noël RIVOIRE – Roger, Odette et Michel LATXAGUE – Jean-Bernard et 
Maïté ETCHEVERRY – 

 

Saint Augustin (suite)  

Entre temps, enthousiasmé par un dialogue philosophique de Cicéron, tiraillé entre son amour de la Sagesse 
(la philosophie) et ses passions de jeune homme ardent et ambitieux, Augustin se lança dans une longue 
quête de la Vérité. Il tenta de lire la Bible, mais fut rebuté par le mauvais latin de vieilles traductions. Il 
lisait tout ce qu’il trouvait d’ouvrages philosophiques, séduit tantôt par le scepticisme, tantôt par 
l’épicurisme. Il était en recherche. 
Il fut ensuite séduit par la secte des manichéens, qu'il fréquenta pendant presque neuf ans. Le 
manichéisme était une religion orientale, fondée par Mani, qui professait un dualisme radical : l’opposition 
du Bien et du Mal, de la Lumière et des Ténèbres etc... Cette secte qui prétendait offrir une explication 
rationnelle du monde, eut une grande influence sur les cercles aristocratiques du IV ème siècle en Afrique du 
Nord. Après sa conversion, à travers les Confessions et dans les autres ouvrages, saint Augustin s'attacha à 
combattre vivement le manichéisme dans et hors de l' Eglise. A l’âge de 29 ans (en 383), il quitte Carthage 
pour Rome, puis pour Milan, résidence impériale, où il obtient une chaire. Il devient fonctionnaire : c'est le 
sommet de sa carrière !  

 
 

 

Inscriptions au Catéchisme pour 2020-2021… 
le mercredi 9 septembre (de 16h à 20h). 
Inscriptions uniques en septembre !!! 

Réunions de Parents pour le caté  
*Les CE2, mardi 15 Septembre à 19h30.  
*Les CM1, mercredi 16 septembre à 19h30.  
*Les CM2, jeudi 17 septembre à 19h30. 

Rentrée des Caté … les mercredi 23 et samedi 26 

septembre. (9h30 à 12h)  
 

 

 

Facebook… 
Nous avons franchi le pas de créer une page 
Facebook pour l’Eglise Sainte-Marie. Cette page 
est active depuis jeudi soir, et vous la retrouvez à 
l’adresse suivante : « Eglise Sainte-Marie L.E 
Cestac Anglet. » Vous y trouverez tout ce que 
vous voulez savoir… et même des messes 
paroissiales seront diffusées en direct pour nos 
frères et sœurs malades ou retenus chez eux… 

 

 

Sainte-Sophie… !! 
Construite à l'entrée du détroit du Bosphore et de la Corne 
d'or, à Constantinople, la basilique byzantine Sainte-Sophie a 
été consacrée en 537 et dédiée au Christ, «sagesse de Dieu» 
(c'est ce que signifie son nom en grec). Elle accueillait le 
couronnement des empereurs byzantins. En 1453, le soir de la 
prise de Constantinople par les Ottomans, le sultan Mehmet II 
vint prier à Sainte-Sophie, dès lors dédiée au culte musulman. Au 
XVIII' siècle, les mosaïques chrétiennes furent recouvertes de 
plâtre. En 1934, Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie 
moderne et laïciste convaincu, fit de Sainte-Sophie un « musée 
offert à l'humanité». Que Sainte-Sophie redevienne une 
mosquée est une revendication récurrente des milieux islamistes 
turcs depuis une vingtaine d'années et, désormais, du pouvoir 
turc lui-même. Deux églises-musées qui sont aussi 
appelées Sainte-Sophie ont été enregistrées comme 
mosquées en 2011 et 2013 en Turquie : celle d'Iznik, 
l 'ancienne Nicée (où le premier credo fut proclamé en 
325), et celle de Trabzon, l 'ancienne Trébizonde.  

 

« Le but de l’économie 
n’est pas le travail mais la 

consommation. » 
(A.Sauvy) 
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