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     Il fait Soleil, il fait plage, il fait vagues et océan, youpie c’est l’été !!!                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zachée en vacances… 
Je vous rassure ! il va rester tout l’été sur la Chambre d’Amour, au milieu des 
siens. Ces vacances elles arrivent, elles arrivent, un peu comme à « la traine » 
… Mais ces derniers mois que n’avons-nous vécu… alors, puisque ce n’est pas 
tout à fait « encore ça », restons prudents ! Vivons « sanitaires » ! avec nos 
masques, et la distanciation réglementaire. Soyons ainsi respectueux de nous-
mêmes et surtout des autres… Actuellement la Paroisse célèbre des 
funérailles-souvenirs de ceux qui nous ont quittés ce printemps ! elle va 
reprendre les baptêmes en juillet et les mariages en août… Que Dieu veille sur 
nous, sur nos responsabilités… et sur l’Espérance qui nous habite !!  PB 

 

 

La sécularisation se poursuit…. Amorcé dans les années 1960, le processus de sécularisation 

se poursuit inexorablement : selon l'enquête International Social Survey Programme (1) de 2018, en 
dehors des mariages, baptêmes et enterrements, seuls 3% des Français assistent à un culte religieux 
chaque semaine (ils étaient 7% en 1998) ; 46% des Français déclarent appartenir à une religion (55% 
en 1998), parmi lesquels 38 % se disent catholiques (51% en 1998). La transmission des valeurs et 
pratiques religieuses se fait toujours essentiellement au cours de l'enfance et de l'adolescence, à 
travers la famille, l'école et le milieu fréquenté. Selon le sociologue Pierre Bréchon, « les pratiquants 
d'aujourd'hui ont de fortes chances d'avoir pratiqué enfant. » Ainsi, 92% des « pratiquants mensuels » 
et 70% des personnes se définissant comme « religieuses » assistaient aux offices tous les mois 
lorsqu'ils avaient 12 ans. « La transmission de l'irréligion est également forte : les personnes 
n'ayant pas eu de socialisation religieuse dans l'enfance ont très peu de chance d'être devenus 
pratiquants » : seuls 8 % des « pratiquants mensuels » et 18 % des personnes se définissant comme 
«religieuses» assistaient aux offices «moins d'une fois par an ou jamais„ à l'âge de 12 ans, tandis 
que 55% des «athées convaincus» et 41% des «personnes non religieuses» assistaient aux offices 
«moins d'une fois par an ou jamais». 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

R 4, 8-11.14-16a ; Ps 88 ; 
Rm 6, 3-4.8-11 ; 

Mt 10, 37-42 

  

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

« La musique est le véritable 
souffle de la vie. On mange 
pour ne pas mourir de faim. On 
chante pour s’entendre 
vivre ! »  (Yasmina Kadra) 

 

Avant-hier, je me posais une question… Que vais-je laisser 
derrière moi au moment où l’été approche,  
Sur le coup, je n’eus pas de réponse, mais hier matin, j’ai 
senti quelque chose dans ma main gauche. 
C’était un petit panier… dedans, il y avait des regrets, 
des… J’aurais dû, 
des… si j’avais su, 
Ce panier que je portais était complètement inutile. 
A quoi servent tous ces regrets ? 
Aussitôt, je l’ai laissé tomber,  
et il a disparu à tout jamais. 
Et ce matin, j’ai senti quelque chose dans ma main droite. 
C’était un autre petit panier. 
En regardant de plus près, j’ai vu des choses que j’avais 
reçues, déposées tout au long de ma vie… 
Des sourires, des gestes, des mots d’amour, de belles 
réunions, des repas, des appels téléphoniques, des 
regards… et j’en passe !... 
Il y en a pour tout le monde, du plus petit au plus grand. 
Il est tout petit mon panier,  
mais il est unique et il est à moi. 
Je continue à le remplir avec beaucoup de joies. 
Je l’appelle mon panier des gestes d’amour.  
Bon été ! 

« Le vase donne une forme au vide, et la 
musique au silence ! » (George Braque) 

 

Seigneur, 
…dans le silence du jour qui lève, 

Je viens te demander 
la Paix, la Sagesse, et la Force. 

Je voudrais aujourd’hui voir le monde, 
Avec des yeux remplis d’amour, 

au-delà des apparences, 
Comme ton enfant, comme Toi tu me vois. 

Que je voie le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie, 

Garde ma langue de toute méchanceté, 
Que mon esprit soit rempli de bénédictions, 

Que tout chante ta Présence, Seigneur 
Et que tout, au cours de ce jour, 

Te révèle à tous !! 

 

 

 



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 28 Juin : Jacques FORT – Emile ETCHENIQUE – Henri ARRIJURIA – Loulou CURUTCHET – Famille 
MORICE – Familles TERRET-ROUGIER – Pierrot INDABURU – Jean SEDEILLAN – Georges BOULMIER - 
Dimanche 5 Juillet : Pantxo RIBETON – Christiane MOREAU – Hugo DRAGON – Catherine DUBOY – Antoine 
LAFARGUE – Familles Jacques et Marianne LARRONDO – Jacky DUFOURCQ - 

 

L'Église se met au vert… 18 Juin 2015. Publication de Laudato si', la deuxième encyclique du pape 

François, avec pour sous-titre « Sur la sauvegarde de la maison commune ». 6 août 2015, Institution d'une 
Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création, reprenant la date du 1er septembre déjà 
choisie par les orthodoxes. 16 septembre 2017, Création en France du label « Église verte » pour 
encourager la conversion écologique, notamment celle des paroisses. 18 juin 2018, Lancement par l'Union 
internationale des supérieures générales (UISG) de la campagne « Semer l'espérance pour la planète », pour 
deux ans. Du 6 au 27 octobre 2019, Synode des évêques pour l'Amazonie, dont l'objectif est de protéger 
cette région du monde, considérée comme «le poumon de la planète». Du 5 au 10 Novembre 2019, Les en-
jeux écologiques sont au coeur de l'Assemblée plénière des évêques de France, à Lourdes, qui se déroule 
pour la première fois en présence de laïcs venus de tous les diocèses 
 

 
 

 

Inscriptions au Catéchisme pour 2020-2021… 
*Le Vendredi 4 Septembre 2020 (de 17h à 19h30) 
*le samedi 5 septembre 2020 (de 9h à Midi). 
*le mercredi 9 septembre 2020 (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)  
Quand le calendrier de l’année paraitra, il sera sur 
le site. La ou les dates de communion seront fixées 
plus tard. 

(Détails complets sur le site de la paroisse. 
Onglet catéchèse) 

 

 
Zachée …infos… …paraitra à nouveau le dimanche 6 

septembre. Juillet et août il n’y aura pas de messe 
de semaine. Les intentions de messes dominicales 
seront affichées au fond de l’église. 

 

Les téléphones/adresses… qui peuvent vous 

être utiles… pour aider les autres. 
* Migrants-Mineurs, Dominique DRIOLLET et 
Isabelle SARLABOUS (Isabelle 06.80.55.10.18 et 
isa.sarlabous@gmail.com) 
* Entraide paroissiale d’Anglet  
         Emilie LERECOUVREUX (06.16.95.38.44) 

 

Aumônier d’Hôpital ?  
Les aumôniers hospitaliers sont affectés dans un emploi d'agent public non titulaire, et doivent remplir les 
conditions générales d'accès à la fonction publique. Selon l'article 2 de la loi de 1905 sur la séparation des 
Églises et « pourront être inscrites aux budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à 
assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, 
asiles et prisons. » La charte de la personne hospitalisée, élaborée en 2006, rappelle « qu'un patient doit 
pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion », avec notamment la présence d'un 
ministre du culte de sa religion. Un décret du 5 mai 2017 rend obligatoire la possession d'un diplôme « 
sanctionnant une formation civique et civile agréée » pour les futurs aumôniers pénitentiaires, hospita-
liers et militaires. L'union des associations diocésaines de France et l'archevêque de Paris ont contesté 
ce décret devant le Conseil d'État en 2018, mais leur recours a été rejeté. 

 

Le pèlerinage de la via Podiensis…  
…à travers l'histoire. Au Xe siècle, l'évêque Gedescalc 
est le premier à partir, à pied, du Puy jusqu'au tombeau 
présumé de l'apôtre Jacques, dans la région espagnole de 
Galice en Espagne. Le succès de la via Podiensis est tel 
qu'un hôtel-Dieu est construit au pied de la cathédrale, 
pour accueillir les pèlerins.  Après son âge d'or aux 
XIVe et XVe siècles, le chemin du Puy tombe dans 
l'oubli. Il faut attendre 1970 pour que l'engouement 
reprenne, avec la création d'un nouvel itinéraire sur 
750 km. La Fédération française de la randonnée 
pédestre lui donne le nom de GR 65. 

 

« Quand le soleil s’éclipse, on en 
voit la grandeur ! » (Senéque) 

 

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

