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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vacances d’été arrivent,  
… et ne tombons pas dans la tentation de négliger la prière pendant ce 
temps de loisirs et de repos bien mérité, n’hésitons pas à glisser des 
prières dans nos bagages avant de partir (si nous partons). Celles-ci sont 
recommandées pour toujours partir du bon pied chaque matin, s’ouvrir 
aux autres et au Seigneur Jésus, comme le reste de l’année, voire plus 
encore à un moment propice comme les vacances où l’on souhaite 
reprendre son souffle et faire son plein d’amour…. A la rentrée… Avec 
joie !! PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ez 2, 2-5 ; Ps 122 

2 Co 12, 7-10 ; Mc 6, 1-6 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux 

qui prennent la route : qu’ils arrivent 
sans encombre au terme de leur voyage. 
Que ce temps de vacances soit pour nous 
tous un moment de détente, de repos, 
de paix ! Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 
que nous retrouvons sur nos routes, qui 
nous accompagne et nous guide. Donne-
nous le beau temps et le soleil qui refont 
nos forces et qui nous donnent le goût de 
vivre. Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre 
amis. Donne-nous d’accueillir ceux que 
nous rencontrerons pour leur donner un 
peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la 
pluie et l’orage les surprennent, pour 
partager notre pain et notre amitié 
quand ils se trouvent seuls et 
désemparés. Seigneur, notre Dieu, veille 
encore sur nous quand nous reprendrons 
le chemin du retour : que nous ayons la 
joie de nous retrouver pour vivre 
ensemble une nouvelle année, nouvelle 
étape sur la route du salut. Amen.  
 

Maman mon portable…   
« Il a oublié son portable à la maison. Sa mère l'a trouvé. Par curiosité, elle a consulté les appels émis, elle 
a trouvé un nom « La femme de ma vie ». Elle a souri.  Elle a voulu entendre et connaître l'amour de son 
fils. Elle a appelé le numéro et soudain c'est son téléphone qui a sonné. » 
 

Je Te remercie, ô Seigneur Dieu,  
… pour ces vacances d’été, auxquelles Tu me donnes la joie, 
cette année encore, de profiter ! Ces vacances me sont 
salutaires, et elles le sont aussi pour ceux qui peuvent en 
prendre En ces jours de détente totale, que Ta bonne Parole 
soit un réconfort pour moi, ô mon Dieu. En ce moment propice, 
j’ai juste envie d’être libre, de cette liberté qui fait de chaque 
homme un vrai homme. Libre de prier, de penser et d’agir en 
dehors des horaires imposés, loin du chaos de la ville, plongé 
dans la beauté de la création. Merci, Seigneur, pour tout ce 
que Tu as fait de beau et de bon. Merci pour le repos que Tu 
m’accordes ces jours-ci ! Protège tous ceux qui, sur les routes, 
en mer, partent à la recherche d’un peu de fraîcheur ! Amen !  
 

 

 
« Dans la nécessité, 
tous les biens sont 
communs. Il n’y a 
donc pas de péché 
si quelqu’un prend 
le bien d’autrui. »  
(Thomas d’Aquin) 

 

« Le groupe pense, sent, et agit tout 
autrement que ne feraient ses membres  

s’ils étaient isolés. »  
(Emile Durkheim) 

 

 

 

Merci mon Dieu…  

pour ces vacances ! Un 
moment d’amusement, de 
distractions et de 
détente…. Mais je ne 
T’oublie pas, Car je sais 
que Tu es, à tout moment, 
avec moi. Peu importe si je 
suis à la mer, au lac, en 
montagne : où que j’aille 
Tu me vois et Tu m’aimes. 
Merci Seigneur pour tout 
ce que Tu as fait. Merci 
pour toutes les personnes 
que tu as mises auprès de 
moi. Je suis heureux d’être 
Ton bon ami. Amen. » 
 

 

 

« Le comique, c’est « du 
mécanique plaqué  

sur du vivant. »  

(Henri Bergson) 



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’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 4 Juillet : Famille DARPEIX – Jacques FORT – Marie-Laurence FAUZT – Jacky DUFOURCQ – 

Simone MAILLOS (m.n.) - 

Dimanche 11 Juillet : Beñat TRECU – Monette HIRIBARNE – Antoine LAFARGUE - 

(les autres intentions de messe se trouvent sur Zachée-Calendrier) 

 

 

 

 

 

Le Mahatma Gandhi…22 réponses… 
C’est connu mais bon de le relire. 
+Quel est le plus beau jour ? Aujourd’hui ! 
+La chose la plus facile ? Se tromper !  
+Le plus grand obstacle ? La peur !  
+La plus grande erreur ? Céder ! 
+La racine de tous les maux ? L’égoïsme ! 
+La plus belle distraction ? Le travail ! 
+La pire défaite ? Le découragement ! 
+Les meilleurs enseignants ? Les enfants ! 
+Ce qui est à la base ? La communication ! 
+Ce qui te rend heureux ? Être utile aux autres ! 
+Le plus grand mystère ? La mort ! 
+La personne la plus dangereuse ? Le menteur ! 
+Le sentiment le plus néfaste ? L’envie ! 
+Le plus beau cadeau ? Le pardon ! 
+Ce qui est essentiel ? Une maison ! 
+Le sentiment le plus fort ? La paix intérieure ! 
+La protection la plus efficace ? L’optimisme ! 
+La force la plus puissante ? La Foi ! 
+Les personnes les plus nécessaires ? Les parents ! 
+La plus belle chose dans la vie ? Aimer ! 
+Le meilleur refuge ? Dieu !! 

 

Le prochain déballage … organisé par 

l'Association "Entraide Paroissiale d'Anglet"" aura 
lieu dans le local de l'Association situé au 41, rue 
de Jouanetote, "Relais de la Solidarité" à 
ANGLET. Cette manifestation se déroulera le 
Samedi 10 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 

 Sur Facebook «  Eglise Sainte-Marie L.E 

Cestac Anglet. » messe paroissiale diffusée en 
direct le samedi à 19h.  
 
 

 
 

 

Note sur les intentions de messe : 
Lorsque ce dernier Zachée -avant l’été- est rédigé, 
nous sommes le 28 Juin. J’ai transcrit les intentions 
prévues à cette date-là, pour tout l’été, sur la feuille 
Zachée-Calendrier. Ce qui veut dire qu’il vous est 
possible tout au long de l’été d’en ajouter d’autres. 
 

Inscription et rentrée des catés… 
Samedi 4 Septembre, de 10h à 12h, Salle paroissiale, 
Inscription Catéchisme. 
Mardi 7 et mercredi 8 septembre, de 17h à 19h, 
Inscription Catéchisme. 
Jeudi 9 septembre, 19h30 Réunion des Catéchistes.  
Mercredi 15 septembre, Rentrée Caté 9h30 à 12h 
Samedi 18 septembre, Rentrée Caté 9h30 à 12h 
 

 

« Une société corrompue est une 
société dans laquelle les hommes ne 
savent plus exercer leur liberté. » 

(Nicolas Machiavel) 

« Tout peuple qui s’endort en 
liberté se réveillera en servitude. » 

(Alain) 

 

Imagine que chaque matin,  
…une banque t'ouvre un compte de 86400 euros. 
Simplement, il y a deux règles à respecter. Première 
règle : Tout ce que vous n'avez pas dépensé dans la 
journée vous est enlevé le soir. Tu ne peux pas 
tricher, ne peux pas virer cet argent sur un autre 
compte, ne peux que le dépenser mais chaque matin 
au réveil, la banque te rouvre un nouveau compte, 
avec à nouveau 86400 euros pour la journée. 
Deuxième règle : La banque peut interrompre ce 
"jeu" sans préavis ; à n'importe quel moment elle 
peut te dire que c'est fini, qu'elle ferme le compte 
et qu'il n'y en aura pas d'autre. Que ferais-tu ? A mon 
avis, tu dépenserais à te faire plaisir, et à offrir des 
quantités de cadeaux aux gens que tu aimes. Tu 
ferais en sorte de les utiliser pour apporter du 
bonheur dans ta vie et dans celle de ceux qui 
t'entourent. Cette banque magique, nous l'avons 
tous, c'est le temps ! Chaque matin, au réveil, nous 
sommes crédités de 86400 secondes de vie pour la 
journée, et lorsque nous nous endormons le soir, il 
n'y a pas de report. Ce qui n'a pas été vécu dans la 
journée est perdu, hier vient de passer. Chaque 
matin, cette magie recommence. Nous jouons avec 
cette règle incontournable : la banque peut fermer 
notre compte à n'importe quel moment, sans aucun 
préavis ; à tout moment, la vie peut s'arrêter. » 

 

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

