
  

 

1
9

 s
e

p
t

e
m

b
r

e
 2

0
2

1
 

Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Sg 2, 12.17-20 ; Ps 53 

Jc 3, 16- 4, 3 ; Mc 9, 30-37 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Les enfants et…les parents !! 
….cette semaine j’ai assisté à un petit « mic-mac » entre enfants… 
cela aurait pu « tourner au vinaigre » à cause des parents, « postés » 
pas très loin, et…prêts à bondir pour protéger chacun le sien…… et là 
je me suis dit : il ne faut pas que les adultes s’immiscent dans les 
«histoires » de leurs enfants… que chacun reste à sa place ! que 
l’enfant apprenne aussi à se défendre… et de me rappeler ma propre 
enfance : les « frites » que je me prenais de mes copains 
ressemblaient étrangement à celles de l’instituteur à l’école, à celles 
des parents à la maison et à celles du curé à la paroisse. Et le 
lendemain le soleil brillait tout autant que la veille… PB 
 
 

Le mot Djihad 
Le mot djihad désigne, dans le Coran, l'effort au service de Dieu. Pour les califats omeyyades ou abbassides, 
la guerre était nécessaire entre empires rivaux. « L'idéologisation du djihad va intervenir lors de la première 
attaque que subit le monde musulman au moment des croisades à la fin du XI ° siècle, puis lors de l'invasion 
mongole du XIII ° siècle », explique l'historienne Jacqueline Chabbi. Elle précise que ce sont les Croisés 
chrétiens qui, en premier, ont eu l'idée d'une guerre « sainte ». Le djihad n'est pas l'un des cinq piliers de 
l'islam. C'est au milieu du XX ° siècle, dans les geôles du régime de Nasser en Égypte, que Sayyid Qutb, l'un 
des idéologues de l'islam fondamentaliste, a légitimé et encouragé un usage large du djihad pour imposer des 
régimes islamistes. II a inspiré Al-Qaida et Daech. Selon cette théorie, tout musulman qui refuserait de 
prendre part au djihad est un apostat : cela a justifié le recours à la violence contre des civils musulmans. 
 

Ah cet esprit de compétition !! 
Visionnons bien la scène : les disciples suivent Jésus un peu en retrait pour qu'il ne les entende pas, et se 
disputent entre eux pour savoir qui est le plus grand. On se croirait dans une cour de maternelle, et pourtant 
nous avons tous dans notre coeur ce désir secret de nous comparer aux autres et si possible de les dépasser. 
Cet esprit de compétition ne nous quitte guère, et il faut bien un enseignement majeur du Christ pour 
dessiller nos yeux et nous sortir de cette illusion mortifère : celui qui veut être grand doit devenir petit. 
 

 

 

Saint Jacques creuse…(2e lecture) 

… la racine d'où proviennent les conflits, dans le 
coeur de l'homme et entre les hommes : la 
convoitise, la jalousie, le désir « mimétique »   qui 
nous fait désirer ce que l'autre a et nous pousse au 
pire, tout comme Caïn. Nos demandes elles-mêmes 
sont mauvaises, puisqu'elles se situent au même 
niveau de convoitise, d'accaparement, d'égoïsme. 
Le seul remède est de changer nos coeurs... 
 

 

« Tout le monde pense à changer le 
monde, mais personne ne pense  

à se changer lui-même. » (Tolstoi) 

 

Esprit d’enfance, esprit évangélique !!! 
Quoi de plus joyeux en effet que de redevenir comme les tout-petits que 
nous étions, qui recevions tout de nos parents dans une entière 
confiance ? En accueillant cet esprit d'enfance, l'esprit évangélique, nous 
pouvons sortir du désir aliénant de compétition et nous mettre au 
service de nos frères, en commençant par nous aimer nous-mêmes, à 
notre juste place, qui est celle que Dieu a préparée pour chacun de nous 
de toute éternité. 
 
 

 

 

 

 

« Un naufragé garde l’horreur des 
flots, même tranquilles. » (Ovide) 

 

« C’est la mémoire qui fait toute la 

profondeur de l’homme. » (Charles Péguy) 

 

« L’Homme est intelligent parce 
qu’il a une main. » (Anaxagore) 

 



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 19 septembre : Famille DARPEIX – Berthe SALLABERRY – Yves CALIOT – Roger COU – Laurent 
LARRAMENDY – Pierre OLCOMENDY – Simone MAILLOS – Pierre DUFAU – Robert et Christiane HIRIGOYEN – 
Dimanche 26 septembre : Abbés Michel HARGUINDEGUY et Pettan DIRIART - Eric GRANDURY – Maïté et 
Jean-Louis ETCHEGARAY -Jacques et Robert GIACARDY – Michel DUHALDE – Simone MAILLOS – Lucie 
GILLOTEAU – Michel DARRIEULAT - 
 

 

 

 

Des retraités français… toujours plus 

nombreux !!!  Fin 2019,1a France comptait 16,7 
millions de retraités, soit une hausse de 300 000 per-
sonnes par rapport à l'année précédente, selon le 
panorama 2021 de la Direction de la recherche, des 
études, de l'évaluation et des statistiques (Drees). 
L'âge moyen de départ à la retraite était de 62 ans 
et 2 mois. La cessation d'activité intervient ainsi un 
an et huit mois plus tard qu'avant la réforme des 
retraites de 2010. La pension moyenne tous ré-
gimes confondus s'élevait, à cette date, à 1 503 € 
brut mensuels. Un montant en baisse de 1,1% par 
rapport à 2018 en raison d'une revalorisation des 
pensions inférieure à l'inflation. Ce chiffre masque 
toutefois un écart de 40% entre celles des femmes 
(1145 €) et celles des hommes (1924 €). Le niveau 
de vie médian des retraités reste cependant supé-
rieur à celui de l'ensemble de la population. 

 

Cantique de frère soleil, 
St François d'Assise (1182-1226) 

Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi sont les 
louanges, la gloire, l'honneur, et toute bénédiction. A 
toi seul, Très-Haut, ils conviennent, et nul homme 
n'est digne de te nommer. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère soleil qui est le jour, et par 
lui tu nous illumines. Et il est beau et rayonnant avec 
grande splendeur, de toi, Très-Haut, il porte le signe. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur lune et les 
étoiles, dans le ciel tu les as formées claires, 
précieuses et belles. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur eau, qui est 
très utile et humble, et précieuse et chaste. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par 
lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux, 
et robuste et fort. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur notre mère 
la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et 
produit divers fruits avec les fleurs colorées et 
l'herbe. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui 
pardonnent par amour pour toi et supportent 
maladies et tribulations. Heureux ceux qui les 
supporteront en paix, car par toi, Très-Haut, ils 
seront couronnés. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur notre mort 
corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels, 
heureux ceux qu'elle trouvera dans tes très saintes 
volontés, car la seconde mort ne leur fera pas mal. 
Louez et bénissez mon Seigneur, et rendez-lui grâce 
et servez-le avec grande humilité. 

 

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

 
 

 

Agenda. 
Mardi 21, 9h30 Hortzak ; 17h30 Virginie et Yannick 
18h15 Jean-Mimi 
Mercredi 22, 17h30 Equipes Liturgie 
Jeudi 23, 9h Quintaou Choux et Carottes 
12h30 Producteurs Choux et Carottes Miren et J.Léon 
Dimanche 26, 16h30 Concert Hommage à Laetitia 
Casabianca. 

 

Et nos TGV ?? Le milliard de voyageurs avait été 

atteint en 2003, les deux milliards en 2012. Les TGV 
roulent sur 10 000 km de voies, dont 2 800 km de lignes à 
grande vitesse (LGV), à comparer avec l'ensemble du 
réseau qui est de 30 000 km. 362 rames composent la 
flotte TGV et Ouigo (trains à grande vitesse à bas 
coût). Entre 650 et 700 TGV circulent chaque jour, 
et leur réseau dessert 230 gares dont une vingtaine 
de gares nouvelles. La durée de vie moyenne d'un 
TGV est de 40 ans avec 10 millions de kilomètres 
parcourus. 574,8 km/h, c'est le record de vitesse 
battu par un TGV en essai en 2007. 5 millions de 
personnes empruntent chaque jour un train de la SNCF 
dont 3,5 millions en Île-de-France. Ils sont environ 400 
000 dans les TGV ! 
 

 

« L’élégance dans la victoire  
est aussi difficile que dans la 

défaite. » (Joyce Carol Oates) 
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