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Pour des raisons sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous ! 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Si… 
…je suis chrétien, si je suis attaché à Jésus, si je cherche à le 
suivre, si …si…si…  je dois passer ma vie à répondre à la question 
qu’il ne cesse de me poser : « Pour vous qui suis-je ? » et j’y 
réponds par mes actes et mes paroles !! 
En étant bon et prévenant avec mes proches et mes voisins…en 
étant serviable avec mes collègues de bureau ou d’atelier…mon 
attachement à Jésus doit avoir une visibilité personnelle et 
sociale !! On est loin des dix commandements puisqu’il revient 
à chacun d’imaginer le mode de fidélité à Jésus !! puissions-
nous Le reconnaitre en chacun de nos semblables jusqu’à lui 
dire : « Tu es le Christ !! »   PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 

    Is 50, 5-9a                   Ps  114 
    Jc 2, 14-18            Mc 8, 27-35 

 

Mon Dieu,  
…de ce repas préserve en moi la saveur de la surabondance 

et l'appel de la faim, notre fraternité heureuse et la douceur 

de ta présence dans ton absence même. Alors je grandirai en 

toi, je sentirai l'exigence de rassasier tous ceux qui ont faim 

avec ces restes de notre festin que tu m'as confiés, et tu me 

combleras pour mieux m'affamer de ceux qui m'entourent. 

Souviens-toi de nous, Seigneur, pour notre bonheur, car mon 

âme a soif de toi, mon Dieu Vivant! 

 
 

Seigneur,  
toi qui as été si ému devant les brebis sans 
berger, assiste les brebis abandonnées, guide les 
brebis perdues, console et répare les brebis 
blessées par trop de mauvais bergers. 

Seigneur, comme tu l'as fait avec tes Apôtres, 

laisse nous te dire ce que nous avons voulu faire 
pour toi, entends nos insuccès et nos échecs mais 
aussi notre désir de te servir. 

Seigneur, comme tu l'as fait pour tes Apôtres, 

inspire nous le désir du vrai repos : celui qui 
remet toute chose entre tes mains et change la 
gestion empressée de nos affaires en abandon 
profond à ta providence. 

 

« Tirons notre courage de 

notre désespoir même… » 

(Sénèque) 

 

« A quoi sert la lumière du Soleil, si on a les yeux 

fermés ? » (Proverbe arabe) 

 

Visite ad limina… 
Un rapport précède la visite. Tous les évêques du 
monde doivent se rendre à Rome tous tes cinq ans, en 
pèlerinage sur «les tombeaux des Bienheureux Pierre 
et Paul» et « se présenter au pontife romain ». Au 
cours de ces visites dites ad limina, dont la pratique 
remonte aux tout premiers siècles de l'Église, les 
évêques rencontrent le pape ainsi que les chefs des 
dicastères romains. Ce passage à Rome est procédé 
de l'envoi au Vatican d'un imposant rapport dans 
lequel tous les responsables catholiques doivent 
détailler les forces et les faiblesses du diocèse qui 
leur est confié. 

 

Alléluia, amen, hosanna… 
…il s'agit respectivement d'un cri de louange, d'une marque de confiance et d'un appel vibrant au Seigneur. 
Venant tout droit de l'hébreu, ces mots n'ont jamais été traduits dans la liturgie, alors même qu'ils le sont 
parfois dans certains textes bibliques. Remontant aux premiers temps du christianisme, ce maintien de mots 
hébreux dans la liturgie était déjà relevé par des Pères de l'Église comme saint Augustin ou saint Jérôme. Désormais, 
ce choix de ne pas les traduire est volontairement assumé et même demandé dans les instructions du Vatican. Pour 
saint Augustin.la non-traduction de ces trois mots permet d'en « rendre l'autorité plus respectable » encore. 
Aujourd'hui, alléluia, amen et hosanna aident les chrétiens à se souvenir que leur liturgie tire ses racines de celle 
du judaïsme. De plus, ces mots leur permettent de prier avec les mêmes mots que le Christ. 

 



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 12 septembre – Kiki et Serge DUBOSCQ – Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Charles HUMEZ – 
Beñat TRECU – Jacques CHEVRIER – Antoine LAFARGUE – Janine RIO – Gratien et Gracie ARAMBEL –  
Jeanine NIEVA – 
Dimanche 19 septembre – Famille DARPEIX – Berthe SALLABERRY – Yves CALIOT – Roger COU –  
Laurent LARRAMENDY – Pierre OLCOMENDY – Simone MAILLOS – Pierre DUFAU – Robert et Christiane HIRIGOYEN 
– 
 

 

Agenda. 
Lundi 13, à 12h00 Bon app’ 

Mardi 14, à 9h30 Hortzak 

à 12h00 Mañuela et Rémi 

Jeudi 16, à 20h00 A l’ombre des platanes 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur 
Facebook   « Eglise Sainte-Marie 
L.ECestac Anglet. » messe paroissiale 
diffusée en direct le Samedi à 19h00. 

 
 

 
 

 

L’entraide paroissiale… 
Nous vous rappelons que 
le prochain déballage organisé par 
l'Association "Entraide Paroissiale 
d'Anglet"" aura lieu dans le local de 
l'Association situé : 41, rue de 
Jouanetote, "Relais de la Solidarité" 
- 64600 ANGLET. 
Cette manifestation se déroulera le : 
Samedi  11 Septembre 2021  de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00. Bienvenue. 

 

 

Notre-Dame de Fourvières… 
Quelles sont les origines de la dévotion mariale à Lyon ? Si 

l'attachement des Lyonnais à la Vierge Marie se manifeste 

aujourd’hui à travers la cérémonie du vœu des échevins, le 8 

septembre, ou encore celle des illuminations du 8 décembre, il 

trouve ses racines dans trois épisodes marquants de l'histoire de la 

ville. En 1643 face à la menace de la peste, les notables élus de 

Lyon promettent de monter chaque année à Fourvière pour rendre 

hommage à Marie, si la ville est épargnée. En 1832, alors que 

l'évêque a ordonné des prières publiques, les Lyonnais échappent 

à l'épidémie de choléra et choisissent de remercier la Vierge en 

faisant réaliser une immense toile par le peintre Orsel. En 1870, 

les Lyonnais se tournent à nouveau vers Marie pour éviter l'invasion 

des Prussiens : l'évêque s'engage à construire une basilique en haut 

de la colline, une promesse tenue deux ans plus tard. 

 
« La pauvreté tout d’abord, n’a jamais été un malheur pour moi ; c’était 
radieux avec la lumière du soleil. Je le dois à ma famille, avant tout, à qui 
tout manquait et qui n’enviait pratiquement rien. » (Albert Camus) 

 

 

« Le châtiment ne vient pas de Dieu. Il, vient du dedans, comme celui qui 

ferme ses volets, et qui du même coup, est privé de la lumière du soleil. » 

(François Varillon) 

 

 

Espagne ?  catholicisme en perte de vitesse ? 
Au sortir de la dictature franquiste (1939-1975), 90 % des Espagnols 
se disaient catholiques. Le pays de sainte Thérèse d'Avila a longtemps 
été considéré comme la « réserve spirituelle de l'occident ». 
Aujourd'hui, seulement deux tiers des 47 millions d'Espagnols 
s'affirment catholiques. Une baisse encore plus marquée chez les 
jeunes : 55% des 16-29 ans se disent sans religion, selon une étude 
de 2018. Cette baisse se répercute sur les ordinations sacerdotales 
qui ont presque été divisées par deux depuis l'an 2000. L'Église 
espagnole compte environ 17 000 prêtres, répartis sur 70 diocèses. 
L'Église reste présente dans la société espagnole à travers ses 
nombreuses écoles, ses hôpitaux et ses maisons de retraite. 

 

« Le vin c’est la lumière du 

soleil captive dans l’eau. »    

(Galilée) 

 

Et viva España… 
La tauromachie en chiffres : en 2019, 2,5 millions 
de personnes ont assisté en Espagne à un 
événement taurin. A Madrid, pour la grande fête 
de San Isidro (mai-juin), 600 000 personnes ont 
assisté au cycle des corridas. En Espagne, 540 
000 hectares de terres en système extensif sont 
dévolus à l'ensemble de l'élevage du cheptel des 
taureaux « bravos » (de combat). Le taureau 
connaît une période de vie tranquille en pâturages 
pendant quatre ou cinq ans. En Espagne, les 
taureaux de corridas doivent avoir au moins 4 ans et 
peser plus de 460 kg. D'autres pays pratiquent la 
corrida : la France, le Portugal et certains pays 
d'Amérique latine. 

 

Les Colos …à la baisse… ? 
Alors que 4 millions d'enfants partaient chaque été en colo dans les 
années 1960  ce chiffre est tombé à 1,6 million en 1995, puis à 900 000 
en 2019. Certains organismes ont revendu leurs locaux ou ont mis la clé 
sous la porte.  En 2019, la baisse de la fréquentation s’est enrayée. 
Pourtant, un an plus tard, en pleine crise sanitaire, seuls 450 000 jeunes 
sont partis, notamment dans le cadre du dispositif « vacances appre-
nantes » mis en place pour les publics les plus fragiles. En 2021, la 
fréquentation devrait être meilleure, sans atteindre les 900 000 départs 
constatés en 2019, estime l'Union nationale des associations de tourisme 
et de plein air (Unat). 
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