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

                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 



 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Toussaint… 
…pointe son nez ! c’est une fête que j’adore ! et vous aussi j’en suis sûr. 
Nous nous souvenons de ceux que nous avons aimés et qui nous ont aimés.  
Nous avons vécu avec leur tendresse et eux avec la nôtre. Aujourd’hui vous 
trouverez sur cette feuille quelques éléments de notre foi chrétienne. Dans 
les temps qui sont les nôtres, plus que jamais il nous faut connaitre le sens 
de notre vie. Le Zachée de ce dimanche repose aussi sur l’évangile de 
Bartimée l’homme qui avait besoin de la Lumière de Dieu. Nous aussi 
sommes dans la même situation ! La lumière de Dieu !!  elle seule peut nous 
conduire au-delà de notre nuit…jusqu’à la Lumière éternelle ! mais il nous 
faut cette Lumière d’abord pour chaque jour !! vous le voyez, nous allons 
vers la Toussaint et c’est Bartimée l’aveugle sur le bord du chemin  qui nous 
accompagne et nous y conduit !! PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

  Jr 31, 7-9               Ps 125 
  He 5, 1-6           Mc 10, 46b-52 

 

 

La Bible des chrétiens… 
… est constituée des écrits proprement chrétiens, que l'on appelle le Nouveau Testament, et des écrits sacrés 

du judaïsme, que l'on appelle l'Ancien ou le Premier Testament, mais que les juifs appellent le Tanak (nom qui 
vient de la première lettre hébraïque des trois grandes catégories de livres, la Torah, les Nebiim et les 
Ketoubim).  Le mot « testament » n'a pas la valeur qu'on lui attribue usuellement : il vient du latin testamentum, 
qui traduit l'hébreu berith, signifiant « alliance ». Voici la liste des 27 écrits néotestamentaires (du Nouveau 
Testament) tels qu'ils apparaissent dans la Bible. On trouve successivement les quatre évangiles, ceux de 
Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les trois premiers sont appelés synoptiques parce qu'on peut les lire sur des 
colonnes parallèles (des synopses) tant ils ont de passages en commun. Celui de Jean est à mettre à part, nous 
le verrons. Ces écrits sont des témoignages de croyants qui racontent la vie de Jésus. Viennent ensuite les Actes 
des Apôtres, dont l'auteur est le même que celui du troisième évangile. Ils racontent la naissance de l'Église et sa 
diffusion. Puis un corpus de 21 lettres dont 13 portent traditionnellement le nom de Paul : Romains, 1 et 2 Corinthiens, 
Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon. L'épître aux Hébreux 
est anonyme. On trouve ensuite les épîtres catholiques de Jacques, Pierre (2), Jean (3) et Jude. Enfin vient le dernier 
écrit de la Bible chrétienne, le livre de l'Apocalypse (qui signifie « révélation »), attribué à Jean. 

 

Messes de la Toussaint.  
Samedi 30 19h00, Dimanche 31 10h30 
Lundi 1er Novembre Jour de la Toussaint 10h30 
Mardi 2 Novembre, Jour de tous les défunts 19h00 
Ce qu’il faut retenir : il n’y aura pas de messe 
anticipée de Toussaint le 31 dimanche soir. 
Notre mémoire sera habitée par les défunts de 
l’année à la messe du mardi soir à 19h00. 

 
 

« Le rêve dessine le chemin, la volonté 
l'ouvre, le cœur lui donne sa couleur. »  

(Marie Guillon) 

 

Rabbouni que je retrouve la vue… 
Devant la foi de Bartimée qui s'exprime comme une évidence, Jésus s'arrête, l'appelle, et lui pose la même question 
qu'il a posée à Jacques et Jean dans l'Évangile de dimanche dernier : Que veux-tu que je fasse pour toi ? Mais la 
demande du fils de Timée ne se situe pas au même niveau que celle des disciples, qui ont sollicité leur maître en 
termes de pouvoir : Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Le cri de l'aveugle 
semble jaillir de son cœur, tout comme il a jailli du lieu où il mendiait pour se jeter aux pieds de Jésus : Rabbouni, 
que je retrouve la vue ! Alors Jésus le relève de terre, et, comme un linceul, son vieux manteau reste là : les 
yeux de l'aveugle s’ouvrent à la foi. Jésus, Fils de David, prends pitié de moi. Quelques siècles plus tard, cette 
prière deviendra en Orient la Prière du cœur, souvent considérée comme la « perle précieuse » de la spiritualité 
orthodoxe. Nous pouvons dire et redire au fil de la journée cette humble prière qui nous rapproche du Christ et 
ouvre les yeux de notre cœur : Jésus, Fils de David, prends pitié de moi ! 

 

 

« Si vous n'aviez point de défauts, vous 
auriez celui-là. » (Raoul Pontich) 

 

« Vivre en homme 
libre, c’est refuser à 
la fois de subir et de 

provoquer la 
violence. » 
(A.Camus) 

 

https://citations.ouest-france.fr/citation-marie-guillon/reve-dessine-chemin-volonte-ouvre-132815.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-marie-guillon/reve-dessine-chemin-volonte-ouvre-132815.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 
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 24 octobre – Joelle SANSENACQ - Éric GRANDURY – Michel DUHALDE – Roger COU - Ginette BENQUET 
– Henri DURCUDOY – Pierre LAFOURCADE – Fam. ONNAINTY-MENDIBOURE – Georges et Mathilde GABET - 
Dimanche 31 octobre – Marie-Louise et Gaxte HARGUINDEGUY – Abbé Mixel HARGUINDEGUY –            
Jacques FORT – Jeanette THIERRY – Simone MAILLOS – Clémentine et Charles SALVAT – Mme NEROLE – 
Marianne LARCADE – Jean HERRERA (m.n.) - Bernard LAFFARGUE – Jean CAZAUGADE - 
Lundi 1er Novembre, TOUSSAINT – Lucie GILLOTEAU – Anne-Marie PRADINES – Famille DARPEIX –         
Charles HUMEZ – Pierre DUFAU – Familles PERNAUT et DARTIGUELONGUE. 
Mardi 2 novembre – 19h00 Messe de tous les défunts . Colette NICOLAS – Elory GONZALEZ - 

 

Agenda. 
Vacances scolaires. Pas de catéchisme pendant 15 jours. 
 

Parole pour l'âme… 
« Quiconque s'installe dans une haine 
mortelle se hait lui-même plus que son 
ennemi. Jamais votre jugement ne doit 
condamner. Toujours il doit compatir. 
Nul n'est éclairé qu'il puisse faire 
l'économie de la lumière des autres. Je 
vous ai créés sans vous, dit Dieu ; je ne 
vous sauverai pas sans vous. »    
                   Catherine de Sienne 

 

 

Bartimée ? 
Le nom de Bartimée signifie « fils de l'impur », mais cet homme 
symbolise tous les hommes qui se lèvent, se mettent en route, se 
mettent en marche. Car l'aveugle, rejeté par la société de son 
époque en raison de son impureté (la maladie comme l'infirmité 
est comprise comme la conséquence d'un péché), crie, repousse 
tous les obstacles, et bondit vers celui qu'il reconnaît comme le 
Fils de David, le Messie tant attendu d'Israël. 
 

 
« Si vous aviez dans le passé été plus 

humain, vous n'auriez pas à faire de l'aide 
humanitaire dans le présent. » 

 (Stéphane Owona) 

 

« L'espoir a toujours, même aux heures les 
plus sombres de l'humanité, sauvé celle-ci. » 

(Gael Crutzen) 

 

Le nouveau Testament… 
Si peu de documents non chrétiens font allusion à Jésus, 
il existe une catégorie de textes qui parle abondamment 
de lui : le Nouveau Testament.  Ces documents, que 
l'Église a reconnus comme inspirés, sont classés dans une 
liste officielle, le canon. Vers 150, Justin atteste de 
l'existence des quatre évangiles dans une collection. Le 
canon de Muratori, daté de 180, à Rome, témoigne le 
premier de la liste des livres néotestamentaires, fixée 
définitivement en 363 lors du Concile de Laodicée. 

 

La pédocriminalité en milieu scolaire… 
0,34 % des 28 010 adultes interrogés par la Ciase disent 
avoir été victimes, enfants ou adolescents, de violences 
sexuelles dans le cadre de l'école publique. Ce chiffre ne 
prend pas en compte les internats. Parmi les 
agressions qui ont été commises au sein de l'Église (1,16 
% des sondés se disent concernés), 30 % se sont pro-
duites dans l'enseignement catholique. A partir de 
2015, après l'affaire de pédophilie de Villefontaine 
(Isère), l'éducation nationale a décidé de passer en 
revue l'ensemble des casiers judiciaires de ses quelque 
850 000 enseignants pour s'assurer qu'ils n'avaient pas 
fait l'objet, après leur embauche, d'une condamnation 
dont elle n'aurait pas eu connaissance. Ce processus a 
donné lieu à quelques dizaines de radiations. 

 

L’adoption… 
Au 31 décembre 2019, 10 263 familles bénéficiaient 
d'un agrément en vue de l'adoption. Ils sont 3 248 
enfants à relever du statut de pupille de l'État, et 
parmi eux 480 bébés nés sous le secret. La même 
année, 706 pupilles de l’Etat ont été adoptés et 421 
enfants ont été adoptés à l’étranger. En 2018 on 
comptait 2 922 enfants adoptés en la forme plénière 
et 9 551 en la forme simple (dont respectivement    
60 % et 90 % l'ont été par le conjoint de leur parent). 

 

 

mailto:zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr
http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
https://citations.ouest-france.fr/citation-gael-crutzen/espoir-toujours-meme-aux-heures-131903.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-gael-crutzen/espoir-toujours-meme-aux-heures-131903.html
https://citations.ouest-france.fr/citations-gael-crutzen-17438.html

