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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Is 35, 4-7a ; Ps 145 

Jc 2, 1-5 ; Mc 7, 31-37 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

« Epphata ! ouvre-toi ! »C’est le mot de ce dimanche. Et quel mot ! ouvre-toi !! à tout ! aux autres ! 

aux pauvres ! aux peuples de la terre !! aux amis de ton quartier ! de ton immeuble ! à la solidarité ! au 
partage ! à l’amour des autres ! à la Justice ! à la Paix ! à tout ce qui rend heureux !! Epphata ! ouvre-toi !! à 
la Vie !! Ce mot si adapté à toutes les rentrées !! pour un jour nouveau, une année nouvelle ! oui ! tout 
recommence aujourd’hui ! Epphata !! Ouvre-toi !! PB 
 

Ce n’est pas parce que les températures…… sont à la baisse qu’on ne va pas causer des bienfaits de la sieste !! La sieste 

est vieille comme le monde », rappelle le neurologue Marc Rey. Du latin Sexto Hom, elle indique la sixième heure du 
jour après le lever du soleil, soit midi. Au Moyen Âge, la sieste est inscrite dans la Règle de Saint-Benoît. Depuis 
1949, elle est un droit constitutionnel pour les Chinois. Mais en Occident, elle disparaît au début du Xe siècle au 
profit d'une journée en continu. « Pourtant la sieste est une nécessité, appuie Marc Rey. Entre 13 heures et 15 
heures, nos tests révèlent une baisse de la vigilance. » « Le vivant repose sur deux piliers, explique le psychiatre 
Patrick Lemoine, la capacité à se reproduire et l'alternance entre repos et activité. La sieste assure le deuxième pilier, 
elle relance le rythme. » Comment faire la sieste ? Les yeux fermés, lâchez prise, comme pour s'endormir. Combien de 
temps ? Moins de 20 minutes. Si on ne se sent pas bien en se levant, c'est qu'il faut la raccourcir - et non l'allonger. Avec 
de l'entraînement, deux minutes peuvent suffire. 
 

C’est la rentrée et…on embauche !! 
On recherche d'urgence pour faire du neuf : 
un électricien pour rétablir le courant entre ceux qui ne se 
parlent plus ; 
une infirmière pour soigner les bleus de l'âme ; 
un démineur pour désamorcer les disputes ; 
un fossoyeur pour enterrer la hache de guerre ; 
un maçon pour bâtir la paix ; 
un agronome pour promouvoir la culture de la non-violence »  
un aiguilleur pour retrouver le bon sens ; 
un musicien pour adoucir les mœurs ; 
un cuisinier pour partager la nourriture à toute l'humanité ; 
un modérateur pour calmer la consommation ; 
une couturière pour retisser le lien social ; 
un instituteur pour apprendre à compter les uns sur les autres ; 
un informaticien pour sauvegarder la création ; 
une femme de ménage pour dépoussiérer les vieilles théories ; 
un journaliste pour répandre la Bonne Nouvelle. 
                                                                       (Signé) Le Créateur » 
… Si on trouve ces personnes, l’année sera belle !!... 
 

 

 

Cha la la… 
Chibili bibi… Cha la la… 

 

…J’entends des voix  qui 
chantent dans la paroisse 

du bonheur ! 

 

C’est la rentrée !! 

 

Moi sourd ? 
«"Effeta ! Ouvre-toi". L'Évangile raconte la 
guérison d'un sourd-muet par Jésus. Il est 
clair qu'il ne s'agit pas pour lui seulement d'un 
défaut corporel, mais d'un symbole du peuple 
Israël (qui lui-même représente toute 
l'humanité) : Israël est, comme l'ont souvent 
dit les prophètes, sourd à la Parole de Dieu, 
donc aussi incapable d'une réponse valable. 
Jésus n'accomplit pas de miracles 
spectaculaires, aussi emmène-t-il le malade à 
l'écart, il cherche le milieu délicat entre la 
discrétion (face à la propagande du monde) 
et l'aide à apporter au peuple. Les deux 
touchers corporels (les oreilles et la langue) 
forment le prélude à son regard levé vers le 
Père - tout miracle qu'il accomplit est un acte 
du Père par lui - et à son soupir, qui indique 
bien qu'il est rempli du Saint-Esprit ; cette 
plénitude Trinitaire montre suffisamment 
que dans l'ordre "Ouvre-toi !" résonne une 
parole non pas simplement de guérison 
corporelle mais d'un effet de grâce pour 
Israël et l'humanité.» 
Hans Urs von Balthasar, Lumière de la Parole 

 

 

 

« La fleur de lotus ne pousse pas  
sur le marbre. » (Sagesse bouddhiste)    

 



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 5 septembre : Famille DARPEIX – Simone MAILLOS – Lucie GILLOTEAU – Alphonse et Edwige 
DUFAU – Marie-Laurence FAUTZ – Georges LARRONDO – Abbé B.DUBOURDIEU – 
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 

 

 

 

 

Les Catéchistes…… 
Au niveau national, il n'existe pas de données chiffrées permettant de quantifier exactement la proportion 
d'hommes et de femmes parmi les catéchistes. La dernière étude a été effectuée en 2016-2017. Elle 
concernait le nombre d'enfants catéchisés : 17.5% des enfants de 8 à 11 ans (CE2-CM2) étaient alors 
inscrits au catéchisme en France, soit plus d'un sur six, selon les chiffres recueillis par la Conférence des 
évêques de France auprès de 51 diocèses. En 1993, le taux moyen d'enfants catéchisés s'élevait à 42,1%. À 
Paris, selon l'étude effectuée en 2016-2017, ils étaient 21,6 %, soit plus d'un écolier parisien sur cinq. En 
2020 : 2 608 catéchistes en paroisse et en aumônerie. On en dénombrait 2 885 en 2019.  

 

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. 

 

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 7, 10h15. Hortzak.  
17h-19h Inscriptions Katé à la Salle paroissiale. 
Mercredi 8, 10h15. Zangoak. 
17h-19h Inscriptions Katé à la Salle paroissiale. 
Jeudi 9, 16h Diab’ 
 

« La raison souvent n’éclaire  
que les naufrages. »  

(Claude Adrien Helvetius) 

 

Seigneur, où es-tu ? 
Pourquoi es-tu si discret, si caché ? 
Pourquoi ne fais-tu aucun miracle pour arrêter  
le bras des violents et les éléments déchaînés ? 
Je le sais bien, il n'y a pas de réponse, mais je 
crois de toute ma foi vacillante que tu es là avec 
nous comme au premier jour et que tu aimes ce 
monde que tu as créé pour qu'il soit beau et 
fraternel. 
Loué sois-tu pour ce que tu es, Dieu-avec-nous ! 
 

 

Les mariages catholiques en France. 
Entre 2000 et 2018, le nombre de mariages à 
l'église a été divisé par 2,5, passant de 123 000 
unions en 2000 à 49 000 en 2018. Les mariages au 
sein desquels les deux mariés se disent catholiques 
représentent 83 % des unions à l'église en 2018, contre 
88 % en 2000. Les mariages dont un seul des mariés est 
catholique restent largement minoritaires - ils ont 
concerné 8 137 couples en 2018. Sans surprise, 
l'année 2020 a été marquée par une chute historique 
des mariages religieux et civils. En moyenne, le 
nombre de mariages religieux recule plus vite que 
celui des mariages civils. Avant les années 1980, les 
mariages religieux représentaient la moitié des 
unions, puis un mariage sur trois en 2010 et enfin un 
mariage sur cinq en 2018. 

 

 

« Ce n’est pas tant l’aide de nos amis  
qui nous aide que notre confiance dans cette 
cette aide. »   (Epicure) 

 

« Nous ne naissons pas seuls. » 

(Paul Claudel) 

 

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

