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Je vois encore…  

…de temps en temps (mais cela devient très trés rare) quelques  anciens 
faire le signe de la croix lorsqu’ils passent devant l’église de la Paroisse… 
la plupart le faisaient (tant pis pour la nostalgie) encore il y a… cinquante 
ans ! Rares sont aussi les matches de foot où l’on ne voit pas un joueur 
(en général originaire de l’hémisphère sud ou des pays de l’Est) faire le 
signe de Jésus, en entrant sur le terrain, ou après avoir marqué un but… 
superstition disent les uns … après tout, pourquoi pas expression d’une foi 
présente, vivante en eux ? Le signe de la croix est connu de tout 
l’univers… à travers tous les continents, il est le signe de Jésus de 
Nazareth, mort sur la croix et ressuscité !! En matière de communication 
peut-on faire mieux ? Aujourd’hui encore, sur mon corps, il est le signe 
que chaque jour, je mets ma vie entre les mains du Seigneur ! Pourquoi 
ne pas commencer chaque jour et le terminer avant le repas du soir, par 
ce signe ? Oui, vraiment, Seigneur, ma vie repose en Toi ! PB 

 

 

« Maman » ! 
Ce cri, cet appel que toutes ont entendu… que parfois certains n’ont pu prononcer…. Cette fête des 
mères ne nous laisse pas insensibles…chacun sait sa dette… peut-être que des regrets et des 
souffrances « remuent » notre cœur… le rôle des mères est irremplaçable, hier, aujourd’hui et 
demain ! Pour l’harmonie familiale, pour l’éducation des enfants, pour l’équilibre de tous… « Bonne 
fête Maman ! » et merci à jamais ! Et puis… la fête des mères n’est pas d’un jour mais de chaque 
jour ! 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ex 34, 4b-6.8-9 ; Cantique ; 
2 Co 13, 11-13 ; Jn 3, 16-18 

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

« Dieu nous donne des 
mains, mais il ne bâtit 

pas les ponts. »   
(Proverbe anglais) 

 

Le mot « Trinité »…  

…n'est pas dans la Bible. Il a été reconnu au Concile de Constantinople, en 381, 
comme le plus apte à dire la foi des chrétiens en un Dieu Père, Fils, Esprit. 
Ce vocable de « Trinité » a été inventé par des théologiens, pour traduire  la 
foi des tout premiers chrétiens. Ainsi en témoigne Paul dès la fin de l'année 57. 
En nous souhaitant « la grâce de Jésus, l'amour du Père, et la communion de 
l'Esprit-Saint », il voit en nous la présence du Dieu d'amour et de paix : il nous 
rappelle qu'il n'y a pas de grâce sans Christ, pas d'amour sans le Père, pas de 
cohésion de la communauté sans l'action de l'Esprit. Certes l'Infini est unique, 
nous le proclamons avec juifs et musulmans. Mais la Trinité est la réponse 
essentielle à la perfection de l'amour. Peut-il y avoir amour dans la solitude ? 
la Trinité est réponse à l'exigence de pauvreté, essentielle à la perfection de 
l'amour. Peut-il y avoir amour dans l'égoïsme de la possession ? 

 

 

« Se signer trois fois… » … 

…au moment de l’Evangile ! Sur le 
front, sur la bouche, sur la poitrine 
! Cela remonte semble t-il au IXe 
siècle. Pour exprimer le désir qu’a 
le fidèle d’accueillir cette parole, 
d’en garder la bénédiction, et de 
l’annoncer autour de lui. Le front ? 
c’est le siège de l’intelligence. La 
bouche ? C’est l’organe du 
témoignage. Et le cœur ? Le siège 
de l’amour, de la bénédiction ! Par 
ces trois signes, ces trois endroits 
de notre corps, nous symbolisons 
l’engagement de tout notre être au 
service de Celui "qui a dressé sa 
tente parmi nous !" 

 

« Doxologie »… 
… de « doxa », en grec   « gloire » et « logos » en grec « parole ». 

Rendre gloire à Dieu. C'est une formule de louange. Dans le 
Nouveau Testament, la formule trinitaire « la grâce du Seigneur 
Jésus, l'amour du Père, la communion de l'Esprit » (2°Co) est utilisée 
au début de la messe. Les mots après le Notre Père : « Car c’est à 
toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles 
des siècles » constituent une doxologie. La conclusion de la prière 
eucharistique est une doxologie : « Par lui (le Christ), avec lui et en 
lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout 
honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. » 
 

 

“Seul Dieu peut nous 
introduire dans le 
mystère de Dieu.”  

(Jean Daniélou) 

 

« Nous devons apprendre à vivre ensemble 
comme des frères, sinon nous allons mourir 

tous ensemble comme des idiots. » 
(Martin Luther King) 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/seul-dieu-peut-introduire-mystere-dieu-24419.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/seul-dieu-peut-introduire-mystere-dieu-24419.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/seul-dieu-peut-introduire-mystere-dieu-24419.php


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 

 
                                                                                               

 

“A la Pentecôte, 
fraises on goûte. 

A la Trinité, 
fraises au 
panier.” 

(Dicton français) 

 

« Ce ne sont pas les 
coeurs purs qui évitent 
l'averse, mais les gens 
munis de parapluie. »  

(Anatole France) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 7 Juin : Pantxo RIBETON – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Jacques et Marianne 
LARRONDO – Gilbert THIERRY – Bernard LAFFARGUE – Marie-Jeanne LEGRAND. 
Dimanche 14 Juin : Beñat TRECU – Henri DURCUDOY - Antoine LAFARGUE – Famille TEULÈ – André REGNAC – Abbé 
Robert MENDIBURU. 

 

Merci pour le denier… qui arrive, qui arrive… nous 

arriverons au moins à l’hiver…. qui a dit qu’à chaque 
jour suffisait sa peine ? Si vous aviez cotisé en 
remettant votre adresse postale, l’appel au denier 
paroissial vous est parvenu chez vous. A partir de ce 
week-end, sur les tables du fond, seront placés les 
appels au denier pour tous ceux qui désirent 
participer à la vie de notre Eglise à Ste-Marie. 

 

Et les Séminaires ? …. Selon les derniers chiffres officiels, l'Église de France compte 831 séminaristes 

répartis dans plus de 25 lieux de formation. Une grande diversité existe entre les séminaires diocésains ou 
interdiocésains (Paris, Lyon, Orléans, Fréjus-Toulon...) et les maisons de formation (liées à des instituts 
religieux ou non) ou encore le Séminaire français de Rome. Le nombre de séminaristes fluctue parfois 
grandement selon les années. D'après les statistiques de la Conférence des évêques de France, la France 
comptait, en 1995, 1155 séminaristes contre 976 en 2000, 784 en 2005, 732 en 2010 et 653 en 2015. Depuis, 
le chiffre est de nouveau en hausse. 
 

 
 

 

Le monothéisme… 
Dans un premier temps, la foi des Hébreux s’est 
limitée à la croyance en un seul Dieu sans 
remettre en cause l'existence des dieux des autres 
peuples. La lutte des rois pieux contre les Baals 
cananéens témoignent des défaillances du 
peuple. Peu à peu la foi en l'unicité de Dieu s'est 
affirmée et son culte s’est centralisé à Jérusalem. 
Au prix de   combats, les hauts lieux de culte 
cananéens ont été expurgés. A la fin du 6ème 
siècle avant J.-C., un pas décisif est franchi : non 
seulement les dieux des autres peuples n'existent 
pas, mais encore Yahvé, le Dieu Bible est le Dieu 
unique de l'univers tout entier. Au cours des 
siècles qui suivront, trois grandes religions 
monothéistes naîtront de cette conviction : le 
judaïsme, le christianisme et l'islam. 

 

Les intentions de messe des… 
…dimanches du confinement : elles seront toutes prises 
en compte à partir du premier dimanche de septembre 
(6 septembre) … où se retrouveront donc les messes 
prévues le 15 mars, premier dimanche du confinement. 
Et ainsi de suite : Les messes du 2° dimanche du 
confinement (22 mars) seront célébrées le 2e dimanche 
de Septembre (13 septembre) etc… Dimanche prochain 
une feuille récapitulative sera à la disposition de tous 
ceux qui le souhaitent… 

 

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) 
* La Paroisse. Tél : 05 59 03 76 00  
Email : anglet. stemarie©orange.fr    
Site : www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 

 

 

Heureux !!! 
… à la Pentecôte ! de pouvoir nous retrouver rassemblés en 
Peuple de Dieu !!! nous avons bien vécu (du moins je le 
crois…) cette première messe post-confinement !! nous 
tâcherons de faire de même quelques dimanches encore, 
dans le respect des uns et des autres… en attendant le jour 
où nous serons libérés de toutes les entraves. 
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