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Pour des raisons sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous ! 
 

                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 



 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

…alpha et oméga... ?   
ou les première et dernière lettre de l’alphabet grec. Alpha, la première 
lettre : Dieu au commencement de toutes choses. Omega, la dernière 
lettre : Dieu au terme de tout. Sur le cierge pascal, regardez : a et w. 
Souvenez-vous de la veillée Pascale : a et w, Christ commencement et 
fin de toutes choses !! Le Père Teillard de Chardin parlait souvent du 
« point Oméga ». Il disait ainsi sa conviction que l’univers était tendu 
vers un point ultime de concentration spirituelle, qui n’est autre que le 
Christ, Jésus le Seigneur ! Beaucoup de nos contemporains ont des 
« problèmes » avec l’a et l’w. Ils ne croient pas que Christ est à la 
fondation de ce monde et sa fin ultime. Nous qui sommes en chemin vers 
Lui, gravons de façon indélébile, au fond de nos cœurs, ces deux seules 
lettres, a et w !!            PB  

 

 

Textes bibliques de 
ce jour… 

 

Dn 7, 13-14 
Ps 92, 1abc, 1d-2, 5 

Ap 1, 5-8 
Jn 18, 33b-37 

 

 

 

Christ Roi de l’Univers…… 
Notre Père, c’est notre joie aujourd’hui 
de nous réunir pour chanter notre foi 
en Jésus le Christ, le Seigneur, ton Fils, Dieu ! 
C’est lui, Jésus, qui est proche de nous : 
il rapproche de nous ton Visage  
si lointain parfois et si inaccessible ! 
C’est lui, Dieu, qui est devenu l’un d’entre nous, 
l’un des hommes, l’un de la terre ! 
C’est en lui, Jésus Christ, que nous mettons  
notre confiance puisqu’il croit en nous ! 
C’est vers lui, notre Sauveur, que nous tournons 
notre esprit et notre cœur, notre existence et 
ses désirs, 
afin qu’il nous indique le chemin sur lequel  
nous pouvons engager librement notre vie dans la 
lumière 
pour les siècles des siècles. 

Charles Singer 
 

Un « zeste » d’histoire... 
La fête de ce dimanche fut créée en 1925, par le Pape Pie XI, face à 
la montée du laïcisme, dans le but d’affirmer la « Royauté » du Christ 
sur les personnes, les familles, la société, l’ordre international... 
Depuis le Concile, cette fête a pris un sens différent : elle est située, 
non pas le dernier dimanche d’octobre, mais le dernier dimanche de 
l’année liturgique, comme son couronnement. Ce n’est plus la fête du 
« Christ-Roi », car il faut dire : « Fête du Christ, Roi de l’Univers ». 

 

La seule couronne... 
J’aime beaucoup le dessin de cette feuille 
paroissiale. Une couronne fifty d’épines et fifty en 
or !!... celle que reçut le Christ, fut d’épines. 
Totalement. Et honorer le « Christ-Roi de l’Univers » 
en ce dernier dimanche de l’année liturgique, est 
bien signifiant du désir qu’à l’Église d’affirmer ceci : 
C’est le Christ qui conduit notre monde dès 
aujourd’hui et jusqu’à son terme ! Certes le Christ 
n’est pas roi à la manière de Louis XIV ou du Roi des 
Belges, lui qui était le « fils du charpentier ». 
 Dès le début de sa vie publique, Jésus parlera du 
« Royaume » qu‘il est venu établir : avec l’amour et 
le plus grand respect pour les faibles, comme loi de 
vie ! Même si ce « royaume » ne paraît pas dans 
l’évidence, nous en sommes sûrs, il avance jour 
après jour, deux pas en avant, un pas en arrière, 
grâce à vous, grâce à nous... grâce au Christ, Parole 
éternelle du Dieu Vivant ! 

 

« Là où l’homme est 
respecté, aimé pour 
lui-même, le Royaume 
du Christ est déjà en 
marche. »  
(Christian Duquoc) 

 

« Croire à la résurrection 
des morts, c’est réaliser 

aujourd’hui celle des 
vivants. » 

(Thomas Borge) 
 

 
« Dieu réalise non tous 

nos désirs, mais toutes ses 
promesses ! »  

(Dietrich Bonhoeffer) 

 

« Partout où il y 
a humanisation, 
il y a capacité de 
divinisation ! » 
 ( Père Chenu) 

 



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’attente de la Résurrection… 
Dimanche 21 Novembre – Charles HUMEZ - Antoinette HERRADOR – Dédée HASSENFORDER –                        

Xavier INCHAUSTI – Lucie GILLOTEAU – Fam.ROUGIER-TERRET - Laurent LARRAMENDY - Michel DUHALDE –  

Yves CALIOT – Philippe APAT – Erick REMY – 

Dimanche 28 Novembre – Pierre et Mayi OLCOMENDY – Eric GRANDURY – Jacques et Robert GIACARDY – 

Simone MAILLOS – Christian DELTEL – Denise HAPETTE – Antoinette HERRADOR - 

 

Agenda. 
Samedi 20, 10h00 à Midi Inscriptions 

pour la Confirmation. 

19h00 Baptême de Jade. 

Lundi 22, 12h00 Lieu75Josette 

Mercredi 24, de 9h30 à 12h00 Katé 

Jeudi 25, 19h00 San Sebastian 

Samedi 27, 9h30 à 12h00 Kate 

10h30 Baptêmes Anais, Maxime, Marcus. 

19h00 Sainte Cécile 

Dimanche 28, 10h30 Messe des Familles 

 

 

Seigneur, que ce jour soit lumière ! 
Qu'avec d'autres, je participe 
à la construction d'un monde 
plus humain. 
Donne-moi le courage et l'entrain 
pour faire le premier pas 
vers les autres. 
Pour donner ou recevoir un bonjour, 
pour plaisanter avec les autres. 
Rends-moi heureux 
et d'une humeur communicative. 
Que d'autres, grâce à moi 
aient plus de cœur à vivre. 
Et que moi, grâce à eux, 
j'aie plus de cœur à vivre. 
Père, accorde-moi ton Esprit 
pour qu'à travers ce que je fais 
ce soit Toi qui te révèles... 
D'après André (Burkina Faso) 

 

Lettre à toi, à moi, à Diognète… 
« Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le 
pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas 
de villes qui leur soient propres, ils ne se servent pas d'un 
langage extraordinaire, leur manière de vivre n'a rien de 
singulier. [...] Ils se répartissent dans les cités grecques et 
barbares suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux 
usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière 
de vivre, tout en montrant les attitudes extraordinaires et 
vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident 
chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers 
domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, et 
supportent toutes les charges. Toute terre étrangère leur est 
une patrie et toute patrie une terre étrangère. Ils se marient 
comme tout le monde, ils ont des enfants, mais 
n'abandonnent pas leurs nouveau-nés. Ils partagent tous la 
même table, mais non la même couche. Ils sont dans le 
monde, mais ne vivent pas selon le monde. Ils passent leur 
vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux 
lois établies, mais leur manière de vivre dépasse de beaucoup 
ces lois. Ils aiment les hommes, mais on les persécute. [...] 
On les méprise, et dans ce mépris ils trouvent leur gloire...On 
les insulte, et ils bénissent. [...] En un mot, ce que l'âme est 
dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Si noble est 
ce poste qu'il ne leur est pas permis de déserter. » 
Chapitre 5, 1-10 

 

A vos calepins…       

Hommage aux deux André ! 

André Bourras et André Pommies. 
Dimanche 28, Eglise Saint Leon, 17h30 

Entrée libre.  

 

Fiche technique de la lettre à Diognète… 
Cette lettre a été rédigée en Egypte, vers l'an 200, par un inconnu. 
Elle est adressée à un païen cultivé, Diognète, un inconnu lui aussi. 
L'auteur se situe dans une Eglise minoritaire, face à une société 
païenne méprisante ou hostile. L'horizon du chrétien est le martyre. 
Les disciples du Christ vivent parmi les hommes, sans rien 
d'extérieur qui les distingue. Mais ils donnent le témoignage de 
l'amour mutuel, du service, du respect de l'enfant nouveau. Par leur 
prière, leur exemple, ils ont conscience d'être « l'âme » du monde. 
Un texte que les temps de chrétienté ont largement ignoré. 
Mais un texte lumière pour demain ? 
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