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

                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 



 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’automne…. 
L’automne, j’ai envie d’écrire « l’automne de notre monde » !! 
tellement d’évènements nous attristent…l’église empêtrée dans les 
affaires de pédophilie…le peuple de Dieu réduit à sa partie congrue 
lorsqu’il se rassemble pour rendre le culte à son Seigneur ! le vacarme 
des enjeux politiques, qui nous assomment…et l’étrange souhait de se 
retirer à l’écart de tout cela alors que nous savons que ce n’est pas dans 
la fuite que nous accomplirons notre devoir de chrétien. Allez, 
redressons-nous ! plus que jamais, c’est dans l’humilité et la fidélité 
qu’il nous revient de témoigner de l’Homme de Nazareth, dans notre 
monde tel qu’il est , et tels que nous sommes devenus !!   PB 

 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 

 
1R 17, 10-16 

Ps 145 
He 9, 24-28 

Mc 12, 38-44 

 

« Dieu a donné une sœur 

au souvenir, et il l’a 

appelée espérance. » 

(Michel-Ange) 

La dame de Sarepta… 
Cette page d'Évangile nous donne à voir une 
scène apparemment anodine, ou du moins sans 
éclat, sans coup de théâtre, mais qui pourtant 
touche au plus profond de l'être : une pauvre 
veuve donne au trésor du temple tout ce 
qu'elle a pour vivre, dans l'anonymat et 
l'indifférence la plus totale. Sauf que Jésus la 
regarde, l'admire et la donne en exemple. 

 

L'Esprit de Dieu habite en vous… « On dit que l'Esprit Saint est huile en raison de divers symbolismes. 

La nature de l'huile, en effet, veut que parmi tous les liquides, elle occupe toujours le lieu supérieur. Et 
de même, la grâce de l'Esprit Saint, qui par la surabondance de sa tendresse excède les mérites et les 
désirs de ceux qui le supplient, est plus excellente que tous les dons et que tous les biens. L'huile est 
remède, car elle calme les douleurs, mais l'Esprit saint aussi est vraiment huile, car il est le réconfort, 
qui nous réconforte dans toutes nos détresses (2 Co 1, 4). L'huile est d'une nature qui se refuse au 
mélange ; et, en effet, l'Esprit Saint lui aussi est une source, à laquelle ne participe aucune source 
étrangère. L'huile est comme portée au-dessus de tous les liquides, et, en effet, l'Esprit Saint lui aussi 
était porté au-dessus des eaux (Gn 1,2). L'Esprit se donne lui-même à nous, l'auteur du don ne dédaigne 
pas de se donner lui-même dans son don. Bien sûr, les instruments que nous sommes doivent être 
nettoyés et lavés du péché, sans quoi l'huile stagne nécessairement.  
Pierre de Blois (1205), prêtre et poète, a été au service d'Henri II Plantagenêt et de Thomas Becket. 
 

 

 

« Je dis toujours adieu 
et je reste. » (Vicente 

Huidobro) 

 

Parole pour l'âme…  
Un matin, à Auschwitz, une femme mourante demande à 
Magda Hollander-Lafon d'approcher et lui dit de prendre 
dans sa main les quatre petits bouts de pain qu'elle a 
gardés mais qu'elle ne peut plus manger : « tu es jeune, 
tu dois vivre », lui dit-elle. Cette phrase a fait renaître 
Magda, jeune adolescente, plongée dans un enfer qui la 
happait. 
Magda Hollander-Lafon, Quatre petits bouts de pain 

 

..."chrétien"...  
…cela signifie dire tout simplement "qui a reçu l'onction 
d'huile", qui a été "marqué" avec : les rois et Israël étaient 
"oints" et l'huile leur conférait "autorité, puissance et gloire" 
de la part de Dieu, reconnu comme véritable auteur de 
l'onction. C'est pourquoi l'huile de l'onction est vue comme 
un symbole de l'Esprit de Dieu. "L'oint" est comme introduit 
dans la sphère divine. Il importe aussi de rappeler que "oint" 
se dit en hébreu "messie" et en grec "Christos". D'où l'huile 
sainte du baptême, de la confirmation... 

 

Emballez, déballez… 
Le prochain déballage organisé par 
l'Association "Entraide Paroissiale 

d'Anglet" aura lieu, dans le local de 
l'Association situé :  41, rue de Jouanetote, 

"Relais de la Solidarité" - 64600 ANGLET.      
A la date du Samedi 13 Novembre 2021 de      

9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

 



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 7 Novembre, Fam.ROUGIER-TERRET - Georges LARRONDO – Agnés GARIADOR (m.a) –  
Christiane et Robert HIRIGOYEN – Fam. ONNAINTY-MENDIBOURE – Denise HAPETTE - 
Dimanche 14 Novembre – Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Fam.DARPEIX – Berthe SALLABERRY –  
Beñat TRECU – Jacques CHEVRIER – ROGER COU – Antoine LAFFARGUE – Pierre OLCOMENDY –  
Simone MAILLOS – Henri DURCUDOY – Jakes CASAUBON - Jean HERRERA – Nicole DARTIAILH-DARRIGRAND - 
 

 

Agenda. 
Mercedi 10, 9h30 à 12h00 Kate 
Samedi 13, 9h30 à 12h00 Kate 
15h à 17h, Préparation au baptême des enfants 
en âge d’être scolarisés 

« Il n’y a qu’une sagesse, 
n’être que ce qu’on est, 
mais être solidement. »  
(Emile Zola) 

 

 

La question migratoire  est présente dans le magistère 

de l 'Égl ise depuis plus d'un siècle. La Journée mondiale du 
migrant et du réfugié a été instituée dès 1914 par Benoît XV. En 1952, 
Pie XII publie la consultation apostolique Exsultan nazarethena 
premier document de la pastorale migratoire de l'Église catholique. 
L'article 2241 du Catéchisme de l'Église catholique précise que       
« les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir autant que 
faire se peut l'étranger en quête de sécurité et des ressources 
vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine ».  En 2016, 
dans Fratelli tutti, le pape François réaffirme la nécessité d’               
« accueillir, protéger, promouvoir, et intégrer « les femmes et 
hommes en quête d'un avenir en dehors de leur pays d'origine. 

 

« Ce qui barre la route 
fait faire du chemin. » 
(Jean de la Bruyère) 

 

« Je ne le lâche pas... » 
L'Église a longtemps négligé l'accompagnement des 
auteurs de violences sexuelles. Le rapport Sauvé 
recommande une prise en charge par des 
professionnels de santé et l'absence de contact avec 
les enfants et adolescents.   
Voici le Témoignage anonyme d'un prêtre qui continue 
à accompagner un confrère condamné pour des 
violences sexuelles : « Nous étions ensemble au sé-
minaire dans les années 1960. Je n'ai jamais soupçonné 
ce qui a pu se passer, les agressions d'enfants à 
répétition... Il a été condamné à dix-huit ans de ré-
clusion criminelle, il n'est plus prêtre, mais je ne le 
lâche pas, au nom de l'amitié, humaine et sacerdotale. 
Lors de son procès, j'ai été bouleversé par la 
souffrance des victimes. Je ne comprends pas et je 
condamne évidemment ce qu'il a pu faire, mais je crois 
que l'Église doit suivre ses anciens prêtres abuseurs, 
même retournés à l'état laïc. II a déjà passé neuf 
années derrière les barreaux. Chaque année, je fais 
plusieurs centaines de kilomètres pour lui rendre visite 
en prison, et d'autres prêtres le font aussi. Je lui écris 
tous les quinze jours. Rien n'excuse ce qu'il a fait, et il 
en est conscient : il a vécu son arrestation comme une 
libération. Enfin il était protégé de lui-même. Mais il 
n'a réellement pris conscience du mal qu'il avait fait, 
de la durabilité de la souffrance des victimes, et aussi 
du mal causé à l'Église, qu'au cours du procès.  

 

« Le moment est Venu d'agir de toute urgence » 
« Malheureusement, force est de constater que nous 

sommes encore loin d'atteindre les objectifs fixés pour 

lutter contre le changement climatique. Nous devons 

être honnêtes : cela ne peut plus durer ! Alors même 

que nous nous préparions à la COP26, il est devenu de 

plus en plus évident qu'il n'y a pas de temps à perdre. 

(...) D'innombrables personnes, en particulier les plus 

vulnérables, en subissent les effets de plus en plus 

fréquents et dévastateurs. (...) Le moment est venu 

d'agir, de toute urgence, avec courage et de manière 

responsable. »    

 Message du pape François à la COP26 

 

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

