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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Is 53, 10-11 ; Ps 32 
He 4, 14-16 ; Mc 10, 42-45 

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Nous sommes du Chemin … 
… de service ! François propose à toute l’Eglise de se retrouver en synode ! ce qui 
ne sera pas une mince affaire. A vrai dire, j’avais (en toute modestie) songé à en 
faire un dans la paroisse et pour la paroisse. Je suis sûr que nous en aurions tiré 
de nombreux fruits spirituels… et pas que…  Car il est toujours bon de se remettre 
en question, tout en préservant les fondamentaux ! Notre Eglise catholique que 
nous aimons tellement est prise dans un tourbillon comme elle n’en a jamais 
connu !! que cela ne nous empêche pas de faire synode, c’est-à-dire de 
« marcher avec les autres » (traduction grecque littérale) vers le Père, par le Fils 
, dans l’Esprit…. PB… ce peut être l’occasion ou jamais d’assurer à notre église un 
coup de jeune…Qu’elle ait le visage du Christ pour le monde contemporain !! 
 

Les grandes dates du Synode… 
Samedi 9 et dimanche 10 octobre. Ouverture officielle, à Rome, du Synode sur la synodalité, autour de 

sessions de travail en Assemblée plénière, de travaux en groupes liturgiques et d'une messe célébrée par le 
pape François à la basilique Saint-Pierre. 

Du 17 octobre à avril 2022 : Tenue, dans toutes les Églises, de la phase diocésaine. Pour la préparer, 

les communautés peuvent s'appuyer sur un document préparatoire envoyé par Rome début septembre. 

De septembre 2022 à mars 2023. Durant cette phase continentale, dialogue autour d'un premier 

Instrumentum laboris rédigé sur la base des consultations diocésaines. À son issue, en sera rédigé un second. 

Octobre 2023. Tenue et clôture, à Rome de la phase universelle du processus. Les participants de 

l'Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques étudieront alors le deuxième Instrumentum laboris. 
 

L’implication de tous les baptisés… 
La synodalité est une notion ancienne qui puise ses racines dans la Bible et dans la pratique des premiers chrétiens, où 
l'autorité prenait ses décisions en convoquant les croyants en assemblée. Dans sa réappropriation moderne, elle est 
considérée comme un fruit du concile Vatican II et s'appuie sur l'Église comme Peuple de Dieu. L'ensemble des fidèles 
est appelé à entrer dans ce processus dynamique de transformation, à l'écoute de l'appel de l'Esprit Saint et de la 
volonté de Dieu pour notre temps, en « parcourant un chemin ensemble » (traduction du mot grec synode). Ce mode 
de gouvernance et-de discernement peut se vivre â tous les âges et à tous les niveaux de la vie ecclésiale : dans les 
mouvements, les paroisses, les diocèses, l'Église universelle... « Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu 
attend de l'Église du troisième millénaire », déclarait le pape François lors du 50e anniversaire du Synode des 
évêques. 
 

 

 

« Il faut aimer la nature et les hommes 
malgré la boue !! » (Jules Renard) 
 

 

« Si l’on m’apprenait que la fin du monde 
est pour demain, je planterais quand même 

un pommier. » (Martin Luther) 

 

Prier… 
Se faire serviteur des autres, travailler 
sans chercher l'estime de l'entourage, 
prendre des responsabilités sans 
chercher la jouissance du pouvoir...  
Tu sais, Seigneur combien cela m'est 
difficile, impossible même.  
Je veux te contempler crucifié jusqu'à 
ce que ton Esprit libérateur me 
décentre de moi-même et me rende 
semblable à toi.  
Et je te demande cette grâce pour 
tous ceux qui exercent le service de 
l'autorité dans ton Église. 

 
« En peu de temps parfois on fait 

bien du chemin. » (Molière) 

 

« Dès son 
berceau, l’enfant 

est secoué par 
les orages secrets 

de la haine  
et de l’amour. » 

(Henri-René 
Lenormand) 

 
 

 



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 17 octobre - Maité et Jean-Louis ETCHEGARAY – Famille DARPEIX – Charles HUMEZ – Berthe 
SALLABERRY – Jacques CHEVRIER – Yves CALIOT – Laurent HARGUINDEGUY – Antoine LAFARGUE (m.a) – 
Simone MAILLOS – Lucie GILLOTEAU – Michel DARRIEULAT – Patric HUGUET -Thomas ALBERCA – Familles 
BONS Gilbert / PHILIPP Jean-Paul / WALTER Antoine - Défunts Maison Etxeparia à Macaye – Défunts 
Pottoroak. 
Dimanche 24 octobre : Eric GRANDURY – Michel DUHALDE – Roger COU -Ginette BENQUET – Henri 
DURCUDOY – Pierre LAFOURCADE – Familles ONNAINTY-MENDIBOURE – Georges et Mathilde GABET - 

 

 

 

 

 

François et Emmanuel …  

évoquent le rapport Sauvé. Le pape François est 
revenu, mercredi 6 octobre, au cours de l'audience 
générale au Vatican, sur le nombre « considérable » de 
victimes présumées, mis en évidence par le rapport de 
la Ciase. «Je désire exprimer aux victimes ma tristesse 
et ma douleur pour les traumatismes qu'elles ont subis 
», a-t-il déclaré. «Je veux dire ma honte, notre honte, 
ma honte pour la trop longue incapacité de l'Église à les 
mettre au centre de ses préoccupations », a-t-il ainsi 
assuré. Le pape a exhorté les catholiques de France à « 
assumer leurs responsabilités pour garantir que l'Église 
soit une maison sûre pour tous ». De son côté, 
Emmanuel Macron, en déplacement en Slovénie, a 
salué « l'esprit de responsabilité » de l'Église de France 
qui a « décidé de regarder en face » le scandale des 
victimes d'abus sexuels en son sein. « Je souhaite que ce 
travail puisse se poursuivre dans la lucidité et 
l'apaisement. Notre société en a besoin. Il y a un besoin 
de vérité et de réparation», a ajouté le président à la fin 
d'un sommet européen. « Derrière des chiffres, il y a des 
femmes et des hommes dont les vies ont été 
bousculées, parfois brisées. C'est d'abord pour eux que 
j'ai une pensée », a-t-il précisé. Au-delà de ce rapport, 
« nous devons faire »  ce « devoir de vérité à tous 
égards » pour « protéger » les enfants « des violences 
psychiques, sexuelles, qui sont intolérables ». « Une 
société se juge aussi à sa capacité à les dénoncer, à 
réparer les vies, mais plus encore à les prévenir. C'est 
tout un travail que nous avons lancé », a estimé le chef 
de l'État. 
 

 

Gustave Eiffel 
15 décembre 1832. Naissance à Dijon de Gustave Bonickhausen, dit Eiffel. 1860. Achèvement de la 

Passerelle Eiffel à Bordeaux, sa première grande réalisation. 7 avril 1862. Mariage avec Marguerite 

Gaudelet, dont il aura cinq enfants. Après la mort de cette dernière, en 1877, il ne se remarie pas. 

1866. Acquisition des ateliers Pauwels, à Levallois-Perret, rebaptisés ateliers Eiffel. Suivent des 

dizaines de grandes commandes de ponts, viaducs et bâtiments à structure méta llique en 

France et dans le monde. 1879. Auguste Bartholdi fait appel à lui pour la structure interne de la statue 

de la Liberté, inaugurée en 1886. 31 mars 1889. Inauguration de la tour Eiffel. 27 décembre 1923, 
Décès de Gustave Eiffel, à 91 ans. 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook                        
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. » messe 
paroissiale diffusée en direct dimanche à 10h30.  
 
 

 
 

 

Agenda 
Dimanche 17, 10h30 Messe avec les Pottoroak, pour 
tous ceux qui nous ont quittés durant le Confinement 
(pas nécessairement du Covid) 
Mardi 19, 19h30 Antony et Emilie 
Mercredi 20, 10h30 Emilie ; 12h Michel 
19h Réunion des Parents du Caté A1 
19h30 Réunion des parents du caté A2 

 

Des diocèses s'emparent du rapport… et 
organisent des soirées de présentation pour 
réfléchir aux suites du rapport. À Montpellier, 
une conférence aura lieu le 19 octobre, animée 
par un membre de la Ciase, en présence de Mgr 
Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier 
(réunion retransmise en direct sur le site 
Chrétiens et cultures). Dans le diocèse de Saha-
Denis, Mgr Pascal Delannoy ira à la rencontre des 
fidèles lors d'une réunion à la maison diocésaine de 
Bondy, le 22 octobre. L'objectif est d'«exprimer notre 
communion de pensée et de prière avec les personnes 
victimes, (...) notre souffrance» et de réfléchir à la 
manière de faire de l'Église «une maison sûre». A 
Versailles, après une première soirée de 
présentation du rapport, le diocèse organise un 
temps de réflexion et veillée de prière, le 19 
octobre, avec l'intervention d'une psychologue, d'un 
psychanalyste et du curé du groupement paroissial 
de Saint-Arnoult-en-Yvelines. 
 

 
« L’éducation n’est pas 

une préparation à la vie, 
l’éducation est la vie 

même. » (John Dewey) 
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