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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 

 

Réalité du monde…  
… et béatitudes ! Ou comment faire « le passage » des innombrables 
milliards de dollars (et d’euros…) « évaporés » à travers toute la terre 
aux béatitudes de ce jour de Toussaint… comment faire le lien entre ces 
milliers d’hommes et de femmes que frappent le chômage, la famine, et 
la précarité… et cet appel au bonheur des béatitudes ! La vérité pour 
vous, pour moi n’est ni dans le dollar ni dans l’euro… nous l’avons cru ? 
La désillusion générale nous rattrape ! La vérité, elle est dans la Parole 
de Dieu : c’est l’homme que Dieu a voulu au centre du monde et de la 
création ! Et tant qu’on ne vivra pas en acte l’appel à la justice, au 
partage, à la Paix des béatitudes, eh bien nous aurons en héritage et 
sans compter, et le désordre et la douleur du monde !  PB 
 

C'est l'évènement de la semaine... La Toussaint !   

Pour la nostalgie ? Non, nous pensons à ceux que nous avons 
aimé. D'abord parce qu'ils font partie des saints. De la 
multitude innombrable qui a cherché à vivre d'Évangile, avec 
la grâce de Dieu dans le cœur ! La Toussaint est d'abord un 
jour de communion ! Avec tous les saints connus et inconnus... 
avec tous ceux qui attachés au Christ, ont cherché à faire de 
notre bonne vieille terre, une terre d'amour et de fraternité !! 
Cette semaine, entrons dans cette communion ! Un jour nous 
y serons ! Car la Toussaint anticipe déjà sur notre avenir ! Plus 
que jamais, nourrissons-nous d'Évangile !! 

 
 

 

L’histoire... de la Toussaint remonte au 9e siècle. Aux trois premiers siècles de l’Église, on fêtait 

chacun des saints (c’était surtout des martyrs) au jour anniversaire de sa mort (c’est-à-dire au jour de sa 
naissance au ciel). Après les persécutions de 350, les Églises regroupèrent les fêtes des martyrs, en raison 
de leur grand nombre. Ainsi, à Antioche, c’était le dimanche après la Pentecôte. En 835, le pape Grégoire 
IV unifiera tout. Un décret fixa la date de Toussaint au 1er novembre. Un peu plus tard l’abbé de Cluny 
Odilon (962-1049) prescrit une messe solennelle pour les défunts le 2 novembre ! Ainsi la prière pour les 
morts fut ramenée dans le contexte de la grande fête de Toussaint. 

 

 

« Ce n’est pas avec 
l’audace de nos grands-

pères que nous 
répondrons aux 
angoisses de nos 

enfants. » E.Mounier 

 

Ce dimanche... 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces... » un 
soupçon pèse aujourd’hui sur cette parole biblique. Regardez la 
Palestine : ce sont les juifs les plus pieux et les islamistes les plus 
convaincus qui « bloquent » toute réconciliation ! Et l’histoire n’est 
pas avare d’exemples où l’on a prononcé le nom de Dieu pour 
fanatiser les peuples ! C’est qu’on a oublié :« Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même ! » Jamais plus, pour un chrétien, l’un 
sans l’autre. Ces deux commandements sont semblables. « Celui qui 
dit: " j’aime Dieu " et qui n’aime pas son frère, est un menteur ! » -
 « Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu 
n’aimes pas ton frère que tu vois ? » Les deux commandements sont 
semblables. La voilà la Bonne Nouvelle contre tous les fanatismes ! 

 

“ Ce n‘est pas la souffrance 
de Jésus qui nous sauve. 

C‘est l‘amour avec lequel il 
a vécu cette souffrance ; 
c‘est tout autre chose. “ 

Père Congar 

 

 

 

 

“ Dieu est venu remplir la 
souffrance de sa présence. “ 

Paul Claudel 

 



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 31 octobre : Jean HERRERA (m.n.)- Marie-Louise et Gaxte HARGUINDEGUY – Abbé Mixel 
HARGUINDEGUY – Jacques FORT – Jeanette THIERRY – Simone MAILLOS – Clémentine et Charles SALVAT 
– Mme NEROLE – Marianne LARCADE –Jean-Bernard et Maïté ETCHEVERRY. 
Lundi 1er Novembre, TOUSSAINT : Lucie GILLOTEAU – Anne-Marie PRADINES – Famille DARPEIX – 
Charles HUMEZ – Pierre DUFAU – Familles PERNAUT et DARTIGUELONGUE.  
Mardi 2 novembre : 19h Messe de tous les défunts. Colette NICOLAS – Elory GONZALEZ - 

 

 

 

 

 

Ils sont toujours vivants ! 

Je n’ai qu’une certitude : ceux que j’ai aimés, ma famille, 
mes camarades, mes enfants, demeurent vivants en moi. Ils 
guident encore mes pas.  
Leur être fidèles, ce n’est pas s’enfermer dans la douleur. 
Il faut continuer de creuser le sillon : droit et profond, 
comme ils l’auraient fait eux-mêmes. Comme on l’aurait 
fait avec eux, pour eux.  
Etre fidèle à ceux qui sont morts, c’est vivre comme ils 
l’auraient vécu, c’est les faire vivre en nous. C’est 
transmettre leur visage, leur voix, leur message aux autres.  
Ainsi, la vie des disparus germera sans fin.  
Je ne sais pas si je dois me dire croyant. 
Je ne puis dire : je crois en Dieu. 
Je ne puis dire non plus : je crois … 
Ce que je sais, c’est que la mort ne détruit pas l’amour que 
l’on portait à ceux qui ne sont plus.  
Ce que je sais aussi, c’est que la vie doit avoir un sens.  
Ce que je sais encore, c’est que l’amour est la clé de 
l’existence.  
Ce que je sais enfin, c’est que l’amour, le bien, la fidélité 
et l’espoir triomphent finalement toujours du mal, de la 
mort et de la barbarie. 
Tout cela, je le sais, je le crois… 
Dieu est-il au creux de ces certitudes ?  
Je ne sais pas… Je cherche… 
                                                                     Martin GRAY 
 

 

Kasu, attention : citrouille !  

Ça va être la citrouillo-mania ! Nous assistons sous nos yeux à une véritable inversion des valeurs. 
Halloween vient d’une tradition celtique, qui marquait le passage de l’été à l’hiver, de la lumière aux 
ténèbres. Cela devient un rite social : enfants habillés en sorcières, accoutrements macabres... La nouvelle 
valeur ? C’est la laideur !! Même des adultes... parait-il, que l’on oblige des employés de magasins à 
paraître en sorcières devant les clients !! Mettre en exergue « la laideur », alors que nous entrons dans la 
Toussaint, c’est pour le moins, ennuyeux ! Parce que la Toussaint, c’est la mise en exergue (aussi !) de ce 
qui a fait la beauté de la vie ! La vie droite, fraternelle, soucieuse de paix, de vérité et d’amour ! Vraiment 
Halloween est une inversion radicale du message de la Toussaint. Je vous l’avais bien dit : kasu, attention, 
citrouille !! 

 

Agenda 
Messes de la Toussaint.  
Samedi 30, 19h, Dimanche 31, 10h30 
et 12h Uhaldebeheria 
Lundi 1er Novembre, 10h30, Jour de la Toussaint  
Mardi 2 Novembre, 19h, Jour de tous les défunts  
Jeudi 4, 10h Poireaux, carottes, betterave 

 

Les jeunes Migrants… 
Nous vous avons sollicité en début d'été 
pour nos jeunes migrants scolarisés sur le 
secteur BAB et ses environs. Nous vous 
disons à nouveau un grand merci pour 
votre élan de solidarité. Les jeunes ont 
repris le chemin de l'école ou de 
l'apprentissage, et la contribution de la 
paroisse Sainte Marie (notamment au 
niveau financier), associée aux nombreux 
acteurs sur le terrain, leur permet non 
seulement de poursuivre leurs études, 
mais aussi de se sentir soutenus. Malgré 
les difficultés, liées bien souvent à leur 
situation administrative, ils peuvent 
poursuivre leur projet avec un avenir 
possible et l'espoir de trouver leur juste 
place dans la société. Les lycées qui les 
reçoivent, ou les patrons d'entreprises qui 
les prennent en apprentissage louent leur 
sens du travail, leur courage et leur 
détermination. Cela force notre respect.   

En leur nom, merci !                          
Isabelle Sarlabous et Bruno Quéheille           

Mail : isa.sarlabous@gmail.com                

Tél : 0680551018 

 

« Quand le 
Soleil s’éclipse,  

on en voit la 
grandeur ! » 
(Sénèque) 

 

 

 

mailto:zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr
http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
mailto:isa.sarlabous@gmail.com

