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C’est le dimanche de Philippe… 
…le diacre, le serviteur des pauvres, le délégué au service des tables. 
En cette période de « déconfinement » c’est le service, l’attention aux 
autres qui doit être la première de nos attentions. Je l’entends souvent 
ces jours-ci : faites attention ! encore trois semaines durant, au moins. 
Oui j’en conviens. Dans notre paroisse nous sommes nombreux à être 
atteints par la limite d’âge, et par des maladies à risque…moi le 
premier. Faisons attention à nous-mêmes…nous ferons ainsi aussi 
attention aux autres ! Avant de nous soucier du Culte à rendre à notre 
Seigneur, cherchons d’abord ou en même temps, à rétablir notre santé 
et à protéger celle des autres… « Celui qui reçoit mes commandements 
et les garde, c’est celui-là qui m’aime ». PB 

 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 

 

Ac 8, 5-8.14-17             Ps 65 
1P 3,15-18          Jn 14, 15-21 

 

 

« Certes, il est urgent de « déconfiner » pour que la vie sociale reparte au plus vite, urgent que les 

enfants retournent à l'école et que les commerces, les industries rouvrent. Mais il est souhaitable que 
ceux qui se savent moins indispensables pour cette reprise économique, comme aussi ceux qui sont les 
plus à risque, adoptent une attitude de réserve pour ne pas nuire à cette reprise !! Les chrétiens ont à 
tenir un chemin exemplaire, responsable et civique, en s'effaçant pour le salut des autres. Le seul 
objectif qui les anime est le bien commun, leur engagement d'amour pour les autres. Notre plus grande 
crainte serait de contribuer à perturber l'équilibre fragilisé de la société en posant des exigences 
prématurées. Quoiqu'il nous en coûte, nous serons donc les derniers à réclamer de nous réunir dans les 
églises, car tout rassemblement, fût-il mené avec des règles scrupuleuses, reste un risque. Nous 
continuerons de rester en communion de pensée, de prière et d'engagements divers avec tous ceux qui 
souffrent, et cherchons avant tout à n'être d'aucune manière une gêne pour la reprise nécessaire des 
activités d'un monde qui en a tant besoin…car la reprise économique n'est pas une manière vile qu'aurait le 
peuple de se ruer vers les biens de consommation : elle est la condition, de ne pas sombrer dans la misère 
et la souffrance. C'est dans ce respect absolu des autres que nous avons l'impression d'être les plus utiles et 
que nous pensons le mieux vivre, au coeur du monde et pour le monde, notre fidélité à l'Évangile.  

                                                                                                            Un groupe de chrétiens 
 

Philippe… 
Philippe (« amateur de chevaux ») est un prénom courant dans le 
monde grec. Parmi les apôtres, il y avait un Philippe, originaire de 
Bethsaïde en Galilée, la ville d'André et de Pierre. Mais le Philippe 
dont il est question ici est l'un des sept « diacres » auxquels les 
Apôtres imposèrent les mains pour prendre soin des pauvres. Il 
prêcha avec succès en Samarie : c'est pourquoi il est appelé  
« l'évangéliste ». Il convertit Simon le Magicien et un Ethiopien, 
eunuque de la reine Candace. Il se fixa à Césarée (Actes 8, 26-
40) où il reçut, vers l'année 58, Paul et Luc en route vers 
Jérusalem. Philippe avait quatre filles qui sont connues comme 
prophétesses (Actes 21, 10-14). La tradition fait du diacre 
Philippe l'évêque de Lydie. Il est frappant de voir que ce ne sont 
pas d'abord les apôtres qui sont les témoins du Christ hors de 
Jérusalem, mais un des Sept choisis par la communauté pour « le 
service des tables » : signe que l'évangélisation est l'affaire de tous ! 
 

 

Philippe proclamait le Christ en 
Samarie… 
Philippe, dont il est question ici est 
l'un des sept « diacres » (et non 
l'apôtre Philippe) auxquels les Douze 
imposèrent les mains pour prendre 
soin des pauvres. Il prêcha avec 
succès en Samarie : c'est pourquoi il 
est appelé « l'Evangéliste ». Il est 
frappant de voir que ce ne sont pas 
d'abord les apôtres qui sont les 
témoins du Christ hors de Jérusalem, 
mais un des Sept choisis par la 
communauté pour « le service des 
tables » : signe que l'évangélisation 
est l'affaire de tous ! Philippe, 
«proclamant le Christ en Samarie», ne 
partageait donc pas le point de vue, 
plus que méprisant, des Judéens à 
l'égard des Samaritains. L'Evangile ne 
connaît pas de frontières, il n'est pas 
lié à un territoire. 

 

Jeudi c’est la Fête de l’Ascension… 

 

« La vie est un 

flambeau toujours 
prêt à 

s'éteindre. »     
(Proverbe latin) 

 

« Dans le monde de l'hyper-
communication, la 

communication entre les 
hommes est réduite à presque 

rien. » (François Bayrou) 

 

https://www.proverbes-francais.fr/proverbes-latins/
https://citations.ouest-france.fr/citation-francois-bayrou/monde-hyper-communication-communication-entre-hommes-1606.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-francois-bayrou/monde-hyper-communication-communication-entre-hommes-1606.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-francois-bayrou/monde-hyper-communication-communication-entre-hommes-1606.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-francois-bayrou/monde-hyper-communication-communication-entre-hommes-1606.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-francois-bayrou/monde-hyper-communication-communication-entre-hommes-1606.html


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 
anglet.stemarie©orange.fr              

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

  

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection…. 

Dimanche 17 mai – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Gazte HARGUINDEGUY – Jacques et Robert GIACCARDY – 
Henri DURCUDOY - Fam. TERRET-ROUGIER – Familles MIMIAGUE-LAFARGUE – 
Dimanche 24 mai – Eric GRANDURY – Roger LASSUS – Emile ETCHENIQUE – Loulou CURUTCHET – Robert HIRIGOYEN – 
 

 

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 
 

Vous qui partagez ma vie 
Vous qui êtes mes enfants 
En vérité je vous le dis 
Je n'ai plus beaucoup de temps… 
Prenez ceci est mon corps 
Buvez ceci est mon sang 
Il faut que vous soyez forts 
Que vous me gardiez vivant… 

Le miracle c'est la vie, 
Qui nous soigne qui nous guérit 
Des blessures qui sont les nôtres 
C'est le pouvoir d'être aimé. 
Rien ne peut lui résister 
Aimez-vous les uns les autres 
Qui de nous va te trahir 
Qui de nous te reniera 
Pour toi je pourrais mourir 
Nous nous abandonnons à toi 
Toi qui parles de ta mort 
C'est ta vie qui parlera 
Vous qui me croyez encore 
Non ne perdez pas la foi 

Le miracle c'est la vie 
Qui nous soigne qui nous guérit 
Des blessures qui sont les nôtres 
C'est le pouvoir d'être aimé 
Rien ne peut lui résister 
Aimez-vous les uns les autres… 
Dieu s'écrit, s'écrit même sans le voir 
C'est à vous, c'est à vous de le voir 
Aimez-vous les uns les autres 

Le miracle c'est la vie 
Qui nous soigne qui nous guérit 
C'est le pouvoir d'être aimé 
Rien ne peut lui résister 
Aimez-vous les uns les autres. 

 

 

« Eglise domestique » ? 
Dans le Nouveau Testament. « Quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis au milieu d'eux » (Mt 18,20). Jean Chrysostome 
(IVe siècle). Les fidèles doivent dresser « une table pour la 
lecture de la parole de Dieu. Que l'homme répète les choses 
qui ont été dites à l'église ; que la femme apprenne, que les 
enfants écoutent, que les serviteurs ne soient pas privés de 
cette lecture. Fais de ta maison une église puisque tu dois 
rendre compte du salut de tes enfants et de tes serviteurs.» Saint 
Augustin (Ve siècle). Les pères de famille doivent être chez eux « 
comme des épiscopes, chargés de superviser et de prendre soin par 
une écoute attentive» . 
Constitution conciliaire Lumen gentium (1964). « Il faut que, par 
la parole et par l'exemple, dans cette sorte d'Église qu'est le foyer, 
les parents soient pour leurs enfants les premiers hérauts de la foi, 
au service de la vocation propre de chacun. »  Exhortation 
apostolique Evangelii gaudium du pape François (2013).  
« J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se 
trouve, à renouveler sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ 
ou à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le 
chercher chaque jour sans cesse.» 

 

 

Les sanctuaires… 
70 des sanctuaires sont en milieu rural, 
d'après une enquête de l'Association des 
recteurs de sanctuaires relayée dans le 
rapport 2019 d'« Église en périphérie ». 
60% de ces lieux sont dédiés au culte 
marial, 29 % à celui d'un saint et 7% à 
Jésus. 11% des édifices de cet 
échantillon ont été créés au XXe siècle. 
45 % des sanctuaires connaissent une 
hausse de fréquentation, pour des 
motivations spirituelles ou touris-
tiques. Ces lieux se distinguent encore 
par l'importance des pratiques de piété 
populaire comme le chapelet (68 %), 
les processions (53 %), ou les chemins 
de croix (49 %). 

 

« Il faut supprimer 
de toute notre vie 

l'hypocrisie et la 
simulation. »   

(Ciceron) 

 
« Chaque jour de ta 
vie est un feuillet de 
ton histoire que tu 
écris. » 
(Proverbe arabe) 

 

« Trop de jeunes se 
croient sans avenir, 
alors qu'ils sont sans 

objectif. »  
(Jacques Chirac) 

 

Jeudi c’est la 
Fête de 

l’Ascension… 
 

http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
mailto:isa.sarlabous@gmail.com
http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
https://www.proverbes-francais.fr/proverbes-arabes/
https://citations.ouest-france.fr/citation-jacques-chirac/trop-jeunes-croient-sans-avenir-36886.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-jacques-chirac/trop-jeunes-croient-sans-avenir-36886.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-jacques-chirac/trop-jeunes-croient-sans-avenir-36886.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-jacques-chirac/trop-jeunes-croient-sans-avenir-36886.html

