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

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ne  me touchez pas… » 
…étrange, oui étrange rentrée… sans lien, sans contact, masqués… le contraire de 
ce que nous sommes… nous nous approchons par nos visages, nos mains nous servent 
de salut… oui étrange rentrée, pour les écoles, les entreprises, les communautés (à 
proscrire plus de 10 !). C’est la rentrée de tous les dangers ! Croisons les doigts pour 
que les hommes de science nous protègent… et que Dieu fasse son œuvre en nos 
cœurs pour devenir plus fraternels que jamais… PB 

 

 

Cardinal Roger Etchegaray, anniversaire. 
Le 9 septembre 2020 les Amis du cardinal Roger Marie Elie Etchegaray se réuniront à 16 heures 
sous le Porche de la Cathédrale de Bayonne, un temps d'hommage et de souvenir à l'occasion de 
son départ définitif de la ville le 9 septembre 2019, il y a un an, jour pour jour, lors de ses 
obsèques. Michel Etcheverry, André Lassus et son Chœur de Voix bayonnaises, Gérard Luc à 
l'accordéon, ont préparé un programme de chants et de musiques à sa mémoire, pour cet 
anniversaire aux portes de la cathédrale, de prises de paroles et de chants en alternance… 
Pour se souvenir de ce basque universel qui vécut à Bayonne des années durant de sa jeunesse, 
entre le Grand Séminaire, l'Evêché, la Rue des Prébendés, ainsi qu'à la Place Pasteur, logé dans 
un appartement, comme rappelé par Monsieur Darricarrère, bijoutier de la place.  Ez 
ahanzteko, gizona, apeza eta cardinala ! Pour ne pas oublier l'homme, le prêtre et le cardinal 
Messager de Paix de l'Eglise de Bayonne, le seul enterré à ce jour dans la cathédrale de son diocèse 
d'origine. Merci. FXE. 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Jr 20, 7-9 ; Ps 62 ; 
Rm 12, 1-2 ; Mt 16, 21-27 

  

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

« Je me plaignais de ne 
pas avoir de chaussures. 

Je ne me plains plus 
depuis que j’ai vu celui 
qui n’a pas de pieds ! » 

(Proverbe arabe) 

 

La Croix… 
Les souffrances et la mort violente de 
Jésus, le non-coupable par excellence, 
demeurent un scandale, même si, hélas, 
on a fait pire depuis. Le supplice de la 
croix était pour les hommes de l'antiquité 
la torture la plus terrifiante. Pour les 
juifs, c'était un sommet de honte, réservé 
aux esclaves, un signe visible de la 
malédiction divine. Et cela explique la 
réaction de saint Pierre. 
 

« Savez-vous ce que j’admire le plus 
au monde ? c’est l’impuissance de 
la force à fonder quelque chose…A 

la longue, le sabre est toujours 
vaincu par l’esprit !! (Napoléon) 

 

Jésus,  
…lorsqu'on voit en lui le Fils de Dieu, nous 
apparaît sur la croix dans toute sa grandeur : 
un Dieu qui ne se protège pas, qui donne sa 
vie. Donc un Dieu qui aime les hommes. Au 
point que saint Thomas d'Aquin osera écrire : « 
Dieu aime l'homme, comme si l'homme était le 
Dieu de Dieu ! » Toute réflexion sur la croix de 
Jésus ouvre en même temps un abîme 
d'émerveillement et d'effroi sur ce qu'est Dieu. 

 

 

La « nomenklatura » ? 
Le Nouveau Testament parle souvent (67 fois !) des chefs des prêtres, en leur 
associant à plusieurs reprises les anciens et les scribes (25 fois). Les scribes 
n'étaient plus des secrétaires, mais des spécialistes des Écritures, des « Docteurs 
de la Loi » passés maîtres, surtout dans le domaine juridique. Les Anciens 
formaient le gouvernement municipal : ils jouissaient d'un vrai prestige. A 
Jérusalem, ils siégeaient au Sanhédrin (ou Sénat). Les Grands Prêtres étaient 
choisis parmi quatre grandes familles sacerdotales. Certains, démis de leurs 
fonctions par Hérode ou par les Romains, gardaient une grande influence. Eux 
aussi faisaient partie du Sanhédrin, que présidait le grand prêtre en exercice. Ces 
chefs en Israël, imbus de leur pouvoir (une sorte de « nomenklatura »), se sont 
très vite opposés à Jésus et à son message (sauf Nicodème et Joseph d'Arimathie). 

 

 



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 30 Août : Henri ARRIJURIA – Antoine LAFARGUE – Pierrot INDABURU – Jean-Pierre BONNIN – 
Patrick HUGUET – Michel DARRIEULAT – Claude et Jean CHINY – Germaine NINOUS – Marie-Claude FAURE – 
M.Mme Gaston FAUTHOUS-  
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-ROUGIÈ - 

 

28 septembre, Saint Augustin… Il était né le 13 novembre 354 de Patrice et Monique, petits 

exploitants agricoles à Thagaste (aujourd’hui Souk Ahras, entre l’Algérie et la Tunisie). Augustin, son frère 
et sa sœur vécurent une enfance heureuse. Il n’aimait pas l’école. Mais son intelligence y brilla rapidement 
; et ses parents firent tout ce qu’ils pouvaient pour favoriser sa réussite. Il fit donc d’excellentes études 
primaires, secondaires, et universitaires à Carthage ; et il devint bientôt professeur de lettres. Sa mère, la 
future sainte Monique, était une bonne chrétienne. Son père, Patrice, était quant à lui un païen qui ne fit 
pas obstacle à ce que la mère donnât une éducation chrétienne aux enfants. Bébé, Augustin reçut le 
sacrement des catéchumènes : le signe de la croix sur le front, les grains de sel sur les lèvres, ce qu’on 
appelait naguère les «rites préliminaires» du baptême. Plus tard, vers sept ans, il tomba gravement malade 
; en danger de mort, il réclama instamment le baptême. Mais il se rétablit et on différa la cérémonie. Il y 
avait, en effet, à l’époque, deux catégories de chrétiens, les «fidèles», qui avaient reçu le baptême et 
promis de vivre en chrétiens, et les «catéchumènes» qui préféraient se tenir confortablement sur le seuil, 
en se disant qu’il serait toujours temps de faire le nécessaire. Augustin fut   toujours chrétien : il avait bu, 
dit-il dans ses Confessions, le nom de son Sauveur avec le lait de sa mère et il le retenait au fond de son 
cœur d’enfant. Mais il est bien probable qu’il n’y pensa guère au cours des années un peu folles de son 
adolescence. A 17-18 ans, étudiant à Carthage, il se lia à une compagne qui lui donna un enfant. Ils le 
prénommèrent Adéodat, «Dieudonné». Adéodat reçut le baptême à 15 ans, en même temps que son père, 
dans la nuit pascale de 387. Mais il mourut prématurément vers l’âge de 18 ans. 
 

 
 

 

Inscriptions au Catéchisme pour 2020-2021… 
*Le Vendredi 4 Septembre (de 17h à 19h30) 
*le samedi 5 septembre (de 9h à Midi). 
*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 …  

la semaine 39.  
Les mercredi 23 septembre et samedi 26 
septembre. (9h30 à 12h)  

 

Il y a toujours … 
…des rassemblements qui propagent 
l 'épidémie ! Les réunions familiales arrivent dans le 
peloton de tête des foyers- de contamination, selon 
les derniers chiffres de Santé publique France. Ainsi, 
au 13 août, sur les 746 foyers répertoriés, 23% sont 
apparus dans les rassemblements « en milieu familial 
élargi », soit à peine moins que dans les entreprises 
(24%), et davantage que dans les établissements de 
santé (16 %). Et on ne parle pas des églises… 

 

Accorde-moi de ne pas t’oublier, 
De toutes mes forces, celles que tu m’as 
données, je T’ai cherché,  désirant voir ce 
que j’ai, et j’ai lutté, et j’ai souffert, 
Mon Dieu, mon Seigneur, mon unique espoir ! 
Accorde-moi de n’être jamais las de te 
chercher, qu’avec passion sans cesse je cherche 
Ton visage. 
Toi qui m’as donné de Te trouver, donne-moi le 
courage de te chercher et d’espérer te trouver 
toujours davantage. 
Devant Toi ma solidité : garde-la. 
Devant toi, ma fragilité : guéris-la !! 
Devant toi, tout ce que je sais, tout ce que 
j’ignore. Par là où Tu m’as ouvert j’entre : 
accueille-moi. 
De là où tu m’as fermé, j’appelle : ouvre-moi. 
Accorde-moi de ne pas t’oublier, accorde-moi 
de te comprendre. Mon Dieu, mon Seigneur, 
accorde-moi de T’aimer !! 
                     Saint Augustin d’Hippone 

 

« Être las, c’est ne pouvoir plus 
agir. Être fatigué c’est avoir trop 

agi ! » (Gabriel Girard) 
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