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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Sg 7, 7-11 ; Ps 89 
He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-27 

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

L’Eglise est le rassemblement des pêcheurs… 
… cette fois-ci nous y sommes. Nous l’avions prévu, pensé, que sais-je… 
mais ce qui s’est passé cette semaine va au-delà de nos prévisions. Nous 
avons à porter sur nos épaules et dans nos cœurs, les blessures, les 
déchirures, (prévisions basses) de plus de 300 000 enfants. C’est 
inimaginable ! Chaque jour, nous devons nous interroger : le témoignage 
de nos vies est-il conforme aux appels venant de l’homme-Dieu de 
Nazareth ? PB 
 

Les Livres qui parlent de Jésus… 
Il est important de connaitre nos origines et ceux qui en témoignent. Si le Coran est attribué à Mohamed 
et la Torah à Moïse, aucun écrit n'est attribué à Jésus directement. Aussi ne le connaît-on que parce que 
certains groupes se sont transmis des paroles à son sujet puis les ont écrites. Cependant, on retrouve 

mention de lui dans plusieurs sortes de documents, que nous allons recenser. Tacite… Vers l'an 116 de 

notre ère, Tacite (historien romain) mentionne dans ses Annales le terme « chrétiens » en parlant de leur 
persécution par Néron, après l'incendie de Rome en 64. Il écrit : « Ce nom [de chrétiens] leur vient de 
Christ que, sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice ». Une autre 

allusion   dans une lettre de Pline le Jeune dont l'oncle, Pline l'Ancien, trouva la mort en observant de 

trop près l'éruption du Vésuve. Dans sa correspondance officielle, il rapporte à l'empereur la présence de 

chrétiens sur son territoire et notamment le martyr de deux diaconesses. Flavius Josèphe, historien juif 

qui vécut de 37 à 100 après J.-C., connut les débuts du christianisme. Dans un de ses livres, les Antiquités 
juives, se trouve un célèbre passage (le Testimonium Flavianum) qui mentionne de manière très explicite 
Jésus et la foi chrétienne naissante. À l'époque de Josèphe, personne ne doutait de l'historicité de Jésus, 
aussi ce passage, quelle que soit sa provenance, confirme l'essentiel de ce que les écrits chrétiens ont dit à 

son sujet. Enfin le Coran lui-même parle de Jésus, mais il est très postérieur puisqu'il date du 7ème 

siècle après J.-C, et d'autre part, ce qu'il dit de Jésus semble inspiré par les éléments légendaires des 
évangiles apocryphes. Pour le Coran, Jésus est un prophète qui annonce la venue de Mohamed, le 
fondateur de l'islam. 
 

Conférence… Berthe Grimard, sa vie, son œuvre !  
Dommage pour ceux qui n’ont pas pu venir… le Patrimoine d’Anglet avait organisé ce vendredi en fin de 
journée une conférence sur la grande fresque mariale qui se trouve dans notre église Sainte-Marie. Monsieur 
Palangié, neveu de Berthe Grimard, nous a raconté en toute simplicité sa méthode de travail. Depuis 
vendredi soir, Berthe nous est toute proche. Elle fait vraiment partie de notre paroisse. 
 

 

 

« Quel beau métier que d’être  
un homme sur la terre !! » 

(Maxime Gorki) 
 

 

« Qui voit le ciel dans l’eau,  
voit les poissons sur les arbres. » 

(Proverbe chinois) 

 Seigneur, 
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes, 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?  
Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Mais tu n'en dis pas d'autres aux hommes d'aujourd'hui. 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?  
Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi ? 
La vie se fait « Parole » quand c'est Toi qui agis ! 
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies ! 

 

 

 



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 10 octobre : Beñat TRECU – Familles ROUGIER-TERRET – Pierre OLCOMENDY – Pierre DUFAU – 
Marlene DELTEL-HUGUET – 
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 
 

 

 

 

Une kyrielle de réseaux sociaux… 
Né en 2004 avec Facebook, le terme large de « réseau social » rassemble des 
plateformes diverses qui ont en commun de mettre en relation des internautes les 
uns avec les autres et leur permettre de dialoguer. Parmi les plus populaires : 
Messenger, TikTok, YouTube, WhatsApp, Twitter, Snapchat, Facebook... Des 
versions pour enfants existent, sans publicité, avec des contenus adaptés et un 
certain contrôle parental. Mais la version pour les « moins de 13 ans » de la 
plateforme d'échanges de photos Instagram vient d'être « mise en pause » par 
Facebook, quelques jours après la publication d'une série d'articles révélant 
que l'entreprise était, sur la base de ses propres recherches, bien consciente 
de l'impact potentiel d'Instagram sur la santé mentale des adolescents. 

 

Allemagne, issus de l'immigration ? .... 
Plus d'un allemand sur quatre, soit 26% de la population, a au moins un parent né à l'étranger. Les taux 
atteignent 36,5% à Brême, dans le nord de l'Allemagne, 34 % à Hambourg et 33% à Berlin. Les 7,4 millions 
d'Allemands issus de l'immigration qui ont le droit de vote représentent 12% des électeurs. En 2019, 
l'Allemagne comptait 1,4 million de Turcs, 862 535 Polonais, 789 465 Syriens, 748 225 Roumains, 646 460 Italiens, 
414 890 Croates, 363 650 Grecs, 360 170 Bulgares, 263 420 Afghans et 260 395 Russes. Une réforme du code de la na-
tionalité a été adoptée en 1999. Des éléments de droit du sol (transmission de la nationalité par le lieu de 
naissance) ont été ajoutés au traditionnel droit du sang (transmission de la nationalité par les parents). Une loi sur 
l’immigration a été adoptée en 2004 comparable à la législation des autres États européens. 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook                        
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. » messe 
paroissiale diffusée en direct le Samedi à 19h.  
 
 

 
 

 

Agenda 
Dimanche 10, 10h30 messe des Familles suivie de 
la visite du chanoine Kir ; 13h Eglise Nouvelle 
Lundi 11, Chœurs de Ste-Cluque ; 17h Amikuztar 
Mardi 12, 17h Laura M ; 19h … ça pique !! 
Mercredi 13, 9h30 à midi Katé 
Jeudi 14, 15h30 « La » Poncini !! 
Samedi 16, 9h30 à midi Katé 
15h30, Mariage la belle cavalière et le maréchal-
ferrant. 
Dimanche 17, 10h30 Messe avec les Pottoroak, pour 
tous ceux qui nous ont quittés durant le Confinement 
(pas nécessairement du Covid) 

 

« Un homme croyant » … 
« Je suis croyant » : en 2018, Bernard Tapie l'affirmait 
sans ambages dans un entretien au Point. Grâce à 
cette foi, « ma relation à la mort est lucide et 
décomplexée, sans crainte et sans peur ». Deux ans 
plus tard, il expliquait sur BFMTV qu'« être croyant, 
c'est être lucide sur la limite de vos connaissances et 
de vos capacités à comprendre». En début d'année, il 
définissait devant Laurent Delahousse sa foi comme 
«la conviction qu'il existe quelque chose d'autre et 
que vous serez jugé non pas sur ce qui se dit, non pas 
sur ce que vous croyez de vous, mais sur ce que vous 
ferez ». Et à Franz-Olivier Giesbert, qui relate 
l'anecdote dans un livre paru en juin, il confiait : « Le 
matin, quand je me lève, c'est mon premier geste : je 
me mets à genoux. » 
 

 

« La gaieté est la forme la plus 
aimable du courage. » (Anatole 
France) 

 

« Sainte ne 
signifie pas 

parfaite. Quand 
on dit que l’Eglise 

est sainte, cela 
veut dire qu’elle 
est tournée vers 

Dieu. » 
(Etienne Grieu) 

 

 

« Le rêve est un tunnel qui passe 
sous la réalité. » (Pierre Reverdy) 

 

mailto:zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr
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