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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Nb 11, 25-29 ; Ps 18 

Jc 5, 1-6, 3 ; Mc 9, 38-43.45.47-48 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Le christianisme, c’est l’intelligence… 
« Intelligence » au vrai sens du mot, de « intelligere » c’est-à-dire 
« comprendre »… lisez le paragraphe sur le latin et les langues… nous 
gagnerions à faire preuve …d’intelligence dans l’interprétation des 
langues dites « sacrées ». Car il n’y en a pas de sacrées. Dans notre 
formation au séminaire, maintes fois nous l’avons entendu, il nous faut 
transformer les langues mortes en vivantes pour nous adresser à nos 
contemporains avec des mots « intelligibles ». C’est ce que nous nous  
employons à faire chaque jour que Dieu nous donne pour le servir.  PB 
 
 

Latin, langue sacrée… ?? 
Dans le judaïsme contemporain à Jésus, comme encore 
maintenant du reste, le culte principal se déroule le jour du 
sabbat, c'est-à-dire le samedi. Il comprend la lecture de textes 
sacrés, dont la Torah et les Prophètes, suivie d'une 
prédication. Lorsqu'à son tour, il instaure un culte, le 
christianisme ne fait pas différemment : il reprend en partie 
le déroulement liturgique du culte synagogal. Les premiers 
chrétiens, qui sont des juifs, réutilisent les pratiques dont ils 
disposent dans leur milieu, mais en leur conférant une autre 
valeur. Pourtant il existe une différence notable : dans le 
judaïsme, les textes sont lus en hébreu, qui est la langue 
sacrée de cette religion, mais qui n'est déjà plus comprise à 
l'époque de Jésus. Il faut donc traduire cette langue devenue 
morte en araméen (le targoum), dialecte parlé en Palestine 
dès le 3ème siècle avant notre ère. Dans le christianisme, à 
l'inverse de l'islam et du judaïsme, il n'y a pas de langue dite 
sacrée. Contrairement à ce que l'on croit souvent, le latin n'est 
pas la langue sacrée de la religion chrétienne. Ainsi ses textes 
fondateurs sont traduits en langues courantes, dites 
vernaculaires, pour être compris de tous. Ce n'est qu'assez 
tardivement que le latin est utilisé, à une époque où il devient 
à son tour la langue véhiculaire, durant la domination de 
l'empire romain. À ce moment, il est donc compris de manière 
usuelle, mais lorsqu'il tombe peu à peu dans l'oubli après la 
chute de Rome, la liturgie le conserve bien qu'il ne soit plus 
accessible au commun des mortels. Il faut attendre 1960 et le 
Concile Vatican II pour que l'on revienne à ce principe du 
christianisme primitif qui n'a pas de langue spécifique. 
 

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. 
 

 

 

Seigneur tout puissant, 
tu n'as pas craint  

de te faire enfant parmi les hommes. 
L'enfance est bafouée plus que jamais,  

et tant en sont privés. 
Envoie ton esprit d'enfance  
aux hommes de ce temps. 

Répare les injures. 
Au monde, donne la confiance  

et l'abandon des petits. 
Donne-nous leur joie de vivre,  

leur joie à aimer. 

 

« La nuit a mille yeux,  
le jour un ! »   

(Francis William Bourdillon) 
 

 

« Le plus grand arbre est né 
d’une graine menue. » 

(Lao-Tseu) 

 

 



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 26 septembre : Abbés Michel HARGUINDEGUY et Pettan DIRIART - Jean-Baptiste ETCHARREN 
(Hué, MEP, Vietnam) - Eric GRANDURY – Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY -Jacques et Robert GIACARDY – 
Michel DUHALDE – Simone MAILLOS – Lucie GILLOTEAU – Michel DARRIEULAT - 
Dimanche 3 octobre : Famille DARPEIX – Simone MAILLOS – Georges LARRONDO – Christiane et Robert 
HIRIGOYEN – Denise et Louis DILET – Marie-Laurence FAUTZ – 

 

 

 

 

La fin de vie en France… 
Les soins palliatifs en institution ou à domicile, 
visent à soulager la douleur, à apaiser la 
souffrance psychique de la personne malade et à 
soutenir son entourage. Ils concernent les 
patients atteints de maladie grave, chronique ou 
évolutive, en phase avancée et terminale. 
Contrairement aux idées reçues, les soins palliatifs 
devraient intervenir avant la fin de vie. Débuter 
précocement l'accompagnement peut apporter un 
grand bénéfice au malade et à ses proches, en 
offrant par exemple des séjours de répit. 154000 
personnes ont été prises en charge par la médecine 
palliative en 2018. Le cancer est la cause de plus 
de 70% des séjours en services palliatifs. 

 

Les afghans. Combien ? 
Au 31 août, 123 000 Afghans avaient été évacués vers différents pays, selon un bilan du Pentagone. À partir du 
14 août, un gigantesque pont aérien à partir de l'aéroport de Kaboul était organisé par les Américains et leurs 
alliés. Le 26 août, l'attentat-suicide revendiqué par le groupe État islamique, avait toutefois fortement perturbé 
la fin de ces évacuations. 
La France a accueilli 2618 Afghans, soit un peu moins que prévu. Beaucoup sont arrivés en famille. On compte 53 
% d'hommes et 47 % de femmes, selon le ministère de l'intérieur, qui précise qu'il y a 957 mineurs parmi ces 
évacués. Après une dizaine de jours de quarantaine en région parisienne, les personnes sont envoyées, le temps 
de l'instruction de leur dossier, en centres d'accueil pour demandeurs d'asile, majoritairement en province. Une 
vingtaine de communes sont impliquées dans cet accueil. 

 

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

 
 

 

A partir de ce lundi 27 …. 
…et pour toute la semaine, l’église sera fermée pour 
travaux. Sauf pour les obsèques qui seront quand 
même célébrées. Réouverture le samedi 2 octobre 
pour le mariage d’Idoia Darthayette et Sébastien 
Paulini. Merci de votre compréhension. 

 

Les dons… 
Qui en bénéficie ? Les organismes oeuvrant pour la 
solidarité et la santé sont destinataires de 40 % des 
dons. Les organismes à caractère cultuels reçoivent 
23% des montants donnés. Le chiffre des dons est ici 
sous-estimé compte tenu de l'absence de données 
concernant les religions autres que chrétiennes. 
L'éducation et la recherche reçoivent 19% des dons. 
L'environnement attire 4% des dons. Les organismes 
et partis politiques reçoivent 3% de l'argent versé au 
titre des dons. La culture est bénéficiaire de 2% des 
dons. Les autres champs rassemblent 9% des montants 
cédés. 
 

 

« Dans l’amour, la vie a toujours 
un cœur léger. » (Paul Eluard) 

 

« La nature connait mieux son affaire 
que le hasard. » (Ernest Ouellet) 

 

Vive Eole… 
L'éolien va dépasser le charbon. En 2020, la 
production brute d'électricité en Allemagne 
provenait pour 23,7 % du charbon, pour 11,3 
% du nucléaire, pour 16,1 % du gaz naturel, 
et pour 44,9 % des énergies renouvelables. 
La production issue des énergies 
renouvelables est la suivante 23,7 % provient 
de l'éolien, 9 % du solaire photovoltaïque, 7,8 
% de la biomasse, 3,3 % de l'hydroélectricité, 
et 1 % des déchets ménagers. 
 

 

Il faut savoir parler aux hommes avec courage.  

N'ayez aucune crainte d'aucun homme, aucune timidité, ni 
dans vos paroles ni dans vos actions. De la charité, de la 
douceur, de l'amour, de la compassion, de la paix, de la 
tendresse sans mesure, mais de la crainte, jamais ! 

Charles de Foucauld 

 

 

« Ceux qui ont fait du vélo savent que, 
dans la vie, rien n’est jamais plat. » 

 (René Fallet) 

 

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

