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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ap 7, 2-4.9-14 ; Ps 23 

1 Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12a 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

C’était le 11 Novembre… 
…. lorsque j’écrivais ce mot pour Zachée. De chez moi, j’entendais la 
sonnerie « Aux morts », je regardais les images transmises par la télévision… 
sans oublier la tragique séquence actuelle entre le Belarus et la Pologne… la 
guerre, toujours la guerre… la Hongrie, la Turquie, la Syrie… la guerre, les 
conflits larvés, encore et toujours !! Faut-il croire à la Paix ? restons réalistes ! 
Nous sommes faits pour la Paix, mais c’est la guerre qui nous sied le mieux !! 
Soyons courageux !! c’est jour après jour qu’il nous faut et faudra mener le 
combat contre nous-mêmes… PB 
 

Fêtes de Noël…et Eucharisties ! 
…les temps « sanitaires » n’étant ni sûrs ni stabilisés, 
nous avons fait le choix suivant : le 24 décembre, il n’y 
aura pas de veillée. Par contre le jour même, le 25, il y 
aura deux eucharisties à 9h et 11h. Le dimanche 26 
(lendemain de Noël) il n’y aura qu’une messe à 10h30. 
(Pas de messe anticipée le 25 au soir) 
 
 

 

La pêche et Johnson… 
Boris Johnson a trouvé un bon moyen de diversion. Pierre Karleskind, député européen (LREM, 
France), président de la commission de la pêche : « Du point de vue britannique, la pêche représente 
un bel os à ronger pour contrarier les Européens de manière générale, et la France en particulier. Boris Johnson a 
trouvé un bon moyen de faire diversion. La situation économique du Royaume-Uni n'est pas brillante. Le Brexit 
engendre des pénuries de biens et de travailleurs dans certains secteurs. La France et l'UE font office de bouc émis-
saire idéal. Toute la rhétorique de Johnson consiste à dire aux Britanniques : "Nous sommes sortis de l'UE et pourtant 
l'Europe veut continuer à nous imposer ses décisions". » 
« Recueilli par William Gazeau La Croix » 
 

 

« Le temps et mon humeur ont peu de liaison. 
J’ai mes brouillards et mon beau temps au-

dedans de moi. » (Blaise Pascal) 

 

Le jour de Michel… 
En ce temps-là se lèvera Michel, le Chef des anges, celui 

qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un 
temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que 
les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce 
temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se 
trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui 
dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les 
uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la 
déchéance éternelles. Ceux qui ont l'intelligence 
resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux 
qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront 
comme les étoiles pour toujours et à jamais. (Livre de 
Daniel. Txt du jour) 

 

« Vous avez gagné la plus grande 
bataille de l’histoire 

et sauvé la cause la plus sacrée, la 
liberté du monde. » (Mal Foch) 

 

Shema Israel, oh mon Dieu, 

toi qui as le pouvoir, 
Toi qui m'as donné la vie, 

toi qui me donnes l'espoir… 
Au fond de mes yeux, 

mon coeur pleure en secret. 
Et si mon coeur se tait, 

mon âme implore la paix ! 
 

Shema Israel, oh mon Dieu, je 

me sens dépourvue 
Rends-moi plus forte mon Dieu, 
que la peur ne me touche plus  ! 

On m'a ôté l'écorce 
et je me retrouve à vif 
Donne-moi de ta force 

pour que la guerre se finisse… 
Yossi Gispan 

 

 

« Quand l’imposture règne, 

la simple vérité est séditieuse. » 

(Jean-Baptiste Say) 

 

 



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 14 Novembre : Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Famille DARPEIX – Berthe SALLABERRY – 
Beñat TRECU – Jacques CHEVRIER – ROGER COU – Antoine LAFFARGUE – Pierre OLCOMENDY – Simone 
MAILLOS – Henri DURCUDOY – Jakes CASAUBON -Jean HERRERA – Nicole DARTIAILH-DARRIGRAND - 
Dimanche 21 Novembre : Charles HUMEZ - Antoinette HERRADOR – Famille HASSENFORDER – Xavier 
INCHAUSTI – Lucie GILLOTEAU – Familles ROUGIER-TERRET -Laurent LARRAMENDY -Michel DUHALDE – Yves 
CALIOT - 
 

 

 

 

 

 

Que s'est-il passé depuis Vatican II ? 
Le dernier concile est un moment de redécouverte de 
la synodalité vécue au niveau international. Refusant 
de ratifier des documents déjà préparés par la Curie 
romaine, les pères conciliaires collaborent avec des 
experts et s'impliquent dans la rédaction de ces textes 
d'une façon nouvelle. Après avoir expérimenté 
pendant quatre ans la richesse de ce mode de 
gouvernement de l'Église, Paul VI crée en 1965 le « 
Synode des évêques ». La liste des synodes convoqués 
depuis montre l'importance de cette institution : 
Synode sur la Parole de Dieu (2008), sur la famille 
(2014-2015), sur l'Amazonie (2019)... Le pontificat du 
pape François est tout particulièrement marqué par la 
conviction que l'Église est essentiellement synodale. 
 

 

L’origine des synodes… 
Dès les premiers instants de l'Église, on se rassemble pour discerner face à une crise ou à un tournant. Les Actes 
des Apôtres racontent comment les communautés chrétiennes doivent résoudre certains problèmes pratiques ou 
questions pastorales à travers l'assemblée des croyants, l'appel à l'Esprit Saint et une discussion avec ceux qui ont 
autorité. « La convocation d'assemblées est une pratique très ancienne et traditionnelle dans l'Église, qui s'est 
concrétisée avec plus ou moins d'intensité selon les périodes de l'histoire »… Qu'ils soient diocésains, locaux ou 
œcuméniques, on trouve la trace de synodes ou de conciles sans interruption depuis l'Église primitive jusqu'au 
concile Vatican II, qui marque un véritable renouveau de cette pratique. « Le mot d'origine grecque "synode" est 
initialement l'équivalent du latin concilium, en français concile. Dans un contexte de crise, de contestation, ou 
dans une période où l’Eglise a besoin de se réformer, on a recours aux synodes pour que l'on puisse en venir à 
une décision élaborée en commun à la suite d'un processus de discernement. » Au Ille siècle, saint Cyprien, 
évêque de Carthage et Père de l'Église, affirmait ainsi s'être fait la règle, dès le début de son épiscopat, de ne 
rien décider « sans votre conseil et sans le suffrage du peuple, d'après mon opinion personnelle ». 

 

Agenda 
Samedi 13, 15h à 17h, Préparation au baptême des 
enfants en âge d’être scolarisés. 
Lundi 15, 9h30 CPAE ; 15h30 Armande et Nathalie 
Mardi 16, 8h CGV Chauffage église. 
Mercredi 17, 17h30 Equipes de Liturgie 
Jeudi 18, 17h45 Kiki et Jerôme 
Vendredi 19, 17h à 19h Inscriptions pour la 
Confirmation 
Samedi 20, 10h à Midi Inscriptions pour la 
Confirmation. 
19h Baptême de Jade. 
 

 

L’Eglise n’est ni monarchique, ni démocratique… 
«Quand le pape invite à une Église plus synodale, 
cela doit d'abord se vivre à l'échelon paroissial. 
Comme curé, je sais qu'un projet ne pourra fonc-
tionner que s'il a fait l'objet d'une approbation 
collective par les personnes concernées (l'équipe 
d'animation pastorale par exemple). Cela exige 
beaucoup de discussions, parfois des désaccords, 
mais aussi une prière commune, pour que ce soit le 
Seigneur qui décide. L'Église donc n'est pas monar-
chique, mais elle n'est pas non plus démocratique. Il 
faut quelqu'un pour trancher, en l'occurrence le 
curé. Même si, bien sûr, il ne peut pas partir du 
principe qu'il a raison sous prétexte qu'il est en 
position d'autorité. Un certain cléricalisme nous a 
empêchés de vivre beaucoup de choses. Comme 
curé, j'ai eu un mal fou à trouver des gens qui me 
disent non. C'est pourtant essentiel !»  

Père Baudouin Ardillier, curé de paroisse 
à Avignon (Vaucluse) 

 

« Je trouve que c’est 
une victoire, parce que 
j’en suis sorti vivant. »  

(Roland Dorgelés) 
 

 

Idéaliser les prêtres… ??? 
Dans son rapport remis mardi 5 octobre, la 
commission Sauvé souligne qu'une tendance à 
trop idéaliser les prêtres a pu favoriser les abus 
commis par certains d'entre eux. Qu ' i l  le 
veui l le  ou non,  le  prêtre est  a lors  placé 
au-dessus  de la  mêlée,  intouchable,  et  
ne peut  p lus  être  corr igé par  les  f idèles.   
Sur le plan théologique, des réflexions sont 
engagées pour éviter ce dévoiement de la vision de 
la prêtrise. 
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