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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Gn 2, 18-24 ; Ps 127 

He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-12 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Berthe Grimard, sa vie, son œuvre !  
Conférence le 8 octobre,18h30 à l’église Sainte Marie…  
En 1935, la jeune artiste angloye, Berthe Grimard, qui n’a alors que 
29 ans, est encouragée par ses amis et se lance, seule, dans la 
conception et la réalisation de la grande fresque qui orne le chœur de 
l’église Sainte-Marie d’Anglet. C’est dans cette église, où vous pouvez 
admirer sa réalisation, que le conférencier, François Palangié, son 
neveu, nous parlera de la vie et de l’œuvre de l’artiste. Après avoir 
évoqué sa jeunesse et sa formation artistique et religieuse, il nous 
montrera, grâce à des documents inédits tirés des archives familiales, 
ce que fut le cheminement de ce projet depuis sa première esquisse 
jusqu’à son inauguration le jour de Noël 1936. Il nous présentera aussi 
la décoration de l’église de la Madeleine à Mont-de-Marsan qu’elle a 
réalisée en 1954 avec son mari Jean Baudet. L’accès à cette 
conférence, organisée par l’association Anglet-Patrimoines dans le 
cadre de la "Semaine bleue" de la ville d’Anglet est libre et gratuit. 
Pass-sanitaire, port du masque, désinfection des mains et respect des 
règles de distanciation physique seront obligatoires pour tous les 
participants. 
 
 

Rarement Jésus se fâche,  
… et lorsqu'il le fait c'est toujours pour des raisons qui touchent à 
l'essentiel. Marc nous donne à voir une scène qui a dû étonner ses 
contemporains. Parmi la foule de plus en plus nombreuse qui 
l'entoure, des enfants s'approchent de Jésus, peut-être amenés par 
leurs parents, peut-être aussi de leur propre chef, comme le font 
tous les enfants du monde lorsqu'ils se sentent attirés par une 
personne qui les aime vraiment. Mais les disciples les écartent 
vivement, pour ne pas déranger leur maître avec des êtres qui ne 
sont pas considérés comme des sujets de droit à part entière, 
comme les femmes du reste. Alors Jésus se fâche, et si l'évangéliste 
Marc prend soin de le noter c'est que Jésus a dû rabrouer vertement 
ses disciples, provoquant leur incompréhension et leur surprise. 
Puis Jésus leur explique Laissez les enfants venir à moi, ne les 
empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur 
ressemblent. Jamais aucun prédicateur n'avait pris en exemple des 
enfants, mais comme toujours Jésus rompt avec les convenances. 
Et même il en rajoute : Amen, je vous le dis : celui qui n'accueille 
pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. 
 

Cultiver sa vie spirituelle…. (du Journal La Croix).  

Toute lecture spirituelle devrait commencer par... la Bible. Best-seller de tous les temps, il faut choisir la traduction qui 
convient. Citons La Bible de Jérusalem (Cerf), éditée par les dominicains de l'École biblique de Jérusalem ; la TOB, 
traduction oecuménique de la Bible, ou encore La Bible, nouvelle traduction, dite « Bible Bayard » pour laquelle ont col-
laboré exégètes et écrivains. Les Historiques : « L'Imitation de Jésus-Christ », petit livre de spiritualité écrit au XV' 
siècle par le moine flamand Thomas A Kempis, ou encore  « Introduction à la vie dévote », de saint François de Sales, 
sans oublier « Histoire d'une âme », de sainte Thérèse de Lisieux. Du Vatican. Les écrits du pape connaissent un 
vrai succès en librairie. On peut même méditer et prier avec les encycliques « Laudato si » sur les questions 
d'environnement, ou « Fratelli Tutti », un appel à la fraternité. Les Meilleures ventes. Si les livres réédités de Maurice 
Bellet sont très bien accueillis (notamment « La Traversée de l'en-bas »), c'est le frère dominicain Adrien Candiard 
qui tient la tête, quels que soient les sujets abordés, comme le réveil de la spiritualité avec « Quand tu étais sous le 
figuier » (2017), « Comprendre l'islam » (2016) ou « À Philémon », réflexion sur la liberté chrétienne (2019). 
 

 

 

 

« A 12 ans, on court après 
un cerf-volant.  
Puis on court  

après son âme d’enfant. »  
(Francis Blanche) 

 

 

« Tout le monde a rêvé 
un jour d’habiter sur une 
ile. » ( Lorraine Fouchet) 

 

 



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 3 octobre : Fam. DARPEIX – Simone MAILLOS – Georges LARRONDO – Christiane et Robert 
HIRIGOYEN – Denise et Louis DILET – Marie-Laurence FAUTZ – Jakes CASAUBON – Marie-France DULAC – 
Jeanine EGUIAZABAL – Henri DURCUDOY – 
Dimanche 10 octobre : Beñat TRECU – Familles ROUGIER-TERRET – Pierre OLCOMENDY – Pierre DUFAU – 
Marlene DELTEL-HUGUET - 

 

 

 

 

Cette semaine sera terrible… pour l’Eglise.  
Oui, la semaine qui vient s’annonce bien triste pour l’Eglise. Mgr Aillet a fait un 
communiqué. Ci-dessous vous en trouverez de larges extraits. Les voici.PB. « Mardi 
prochain, M . Sauvé, président de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels 
dans l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des 
congrégations le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans. Ce rapport va 
présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la manière dont 
l’Eglise les a traités et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont 
mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de 
décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux 
catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures 
nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre. Mardi prochain, la publication 
du rapport va être une épreuve de vérité et un moment rude et grave. Nous allons 
recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai informé 
car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude de 
vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce 
rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer 
d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise. Que le 
Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie 
nouvelle. »  (Mgr Marc Aillet ).   

Transmettre son nom… 

En France les parents peuvent donner le nom du père, celui de la mère ou les deux accolés dans l'ordre souhaité 

et dans la limite d'un nom chacun. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix du nom, l'enfant 
portera celui du père. Et en cas de désaccord des parents, il prendra les deux noms accolés dans l'ordre alphabé-
tique. Le nom choisi pour l'aîné de la fratrie s'imposera aux cadets. L'enfant ayant hérité d'un double nom devra 

choisir lequel transmettre à ses descendants. Au Royaume-Uni, les parents peuvent transmettre 

indifféremment le nom du père ou de la mère mais également tout autre nom de leur choix. En Belgique, les 

parents peuvent donner le nom du père, de la mère ou un nom composé des deux, dans l'ordre de leur choix. 

L'Allemagne, la Finlande et la Suède donnent la possibilité aux époux de transmettre le nom du père 

ou de la mère mais pas les deux. À noter qu'en Allemagne, l'enfant né hors mariage prend le nom de la mère. En 
Espagne, la transmission du double nom est ancienne. Jusqu'en 2010, le nom du père était obligatoirement le 

premier, ce qui éliminait le nom maternel à la génération suivante. Depuis, les parents peuvent choisir l'ordre. 

Le Portugal se distingue par l'étendue du choix. L'enfant peut recevoir jusqu'à quatre noms de famille parmi 

ceux des parents, des grands-parents et des arrière-grands-parents. L'Italie se démarque par sa tradition 

patriarcale : seul le nom du père peut être transmis. 

 

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

 
 

 

Agenda 
Dimanche3 octobre, 16h30 Prépa Baptême. 
Mercredi 6, 12h30 Arbonne Abeilles ; 
                    19h, Prépa Baptême. 
Jeudi 7, 9h Carottes Jean-Léon ;  
            14h30 Orthez AG-AD 
Vendredi 8, 18h30 Conférence sur Berthe Grimard 
Samedi 9, 11h Ostape Mariage Mañuela et Rémi 

 

Le prochain déballage…  organisé par 
l'Association "Entraide  64600 ANGLET…  
les Vendredi  8 Octobre  (9h -12h ;14h - 17h),  
et Samedi  9 (9h -12h ;14h - 16h)                                                           
Tél. : 05.59.31.04.73 - 06.65.24.45.32 
 

 

« La meilleure façon de prédire 
l’avenir, c’est de le créer. » 

(Peter Drucker) 

 

 

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

