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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jour de fête, Jour de Foi…Jour de grâce… 
Dimanche dernier, au cours des messes de la confirmation 
nous avons tous été emportés…nous ne savons pas trop définir 
ce que nous avons tous vécu que l’on soit grands ou petits, 
jeunes ou moins jeunes. Nous sommes sortis de ces messes 
« en liesse » (c’est ce que l’on m’a dit). Les catéchistes et le 
curé n’ont jamais reçu autant de remerciements…ce furent 
de très grands moments de bonheur personnels et 
communautaire…quelle joie ! Toujours est-il que tous les 
enfants qui n’avaient pas reçu le corps du Christ de la 
communion et l’onction du Saint-Chrême de la confirmation, 
sont désormais « à jour » …à la rentrée nous reprendrons le 
cours normal de l’initiation chrétienne des enfants ». Dieu a 
été très bon avec nous ! Nous lui sommes très 
reconnaissants…PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 
Ps 20, 2.4, 5-6ab, 6cd.12,13 

2Co 8, 7.9.13-15 
Mc 5, 21-43 

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

 

Mon Dieu, je suis si persuadé… 
« Mon Dieu, je suis si persuadé que vous 
veillez sur ceux qui espèrent en vous, 

et qu'on ne peut manquer de rien  
quand on attend de vous toute chose, 

que j'ai résolu-de vivre à l'avenir  
sans aucun souci, 

et de me décharger sur vous  
de toutes mes inquiétudes : 

En paix je me couche et je dors, car tu 
m'établis Seigneur dans l'espérance.  

(Psaume 4, 9) 
L’Acte de confiance en Dieu (Saint 

Claude La Colombière sj XVIIe siècle) 

 

Une figure qui ne cesse d'inspirer…. 
La dévotion à saint Joseph a inspiré les peintres, comme en témoignent ces chefs d'œuvre de la peinture, mais 
aussi les sculpteurs, les médailleurs, et même les botanistes. Tous ont à cœur de rendre hommage à l'époux de 
Marie en proposant des objets, ou des fleurs, pour l'honorer. Représenté sous les traits d'un jeune homme ou d'un 
vieillard, en marche ou endormi, en tant qu'époux ou en tant que père, saint Joseph a cette faculté incroyable, 
celle de s'adresser à tous les hommes. Comme le souligne le pape François dans Patris corde, quel que soit son 
état de vie, « nous pouvons tous trouver en saint Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés ». Lui 
qui a dû fuir en Egypte avec sa famille, « il nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas 
craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau ». 

 

 

Dieu notre Père 
Fais de ma vie une bonne terre, 

dans laquelle puisse  
croître ta Parole,  

semence de vie éternelle. 
Donne-moi la patience du paysan, 

face à la lenteur  
des germinations. 

Que les petits et les pauvres, 
tels les oiseaux dans les branches, 

puissent goûter en moi  
un peu de ta joie offerte à tous. 

 

Nous faisons un « coucou »… 
…plein d’affection à Jean-Baptiste Blandino et à ses parents Laurence 
(catéchiste à la paroisse) et Damien qui sont membres de notre 
communauté Chrétienne. Il est ordonné prêtre pour les Dominicains 
à Toulouse ce samedi 26. Il dira sa première messe à la Cathédrale de 
Bayonne samedi prochain ! Joyeux ministère Jean-Baptiste !! 

 
 

 

« Les hommes sont nés 
pour une mutuelle 

assistance. » (Sénèque) 

 

« L’important c’est de 
participer. »  

(Pierre de Coubertin) 

 

« Zachée » … 
…part en vacances le 

dimanche 4 Juillet à midi.  
Il reviendra dans la 

journée du 4 septembre. 

 

« Entre le chagrin 
et le néant je 

choisis le 
chagrin. »  

(William Faulkner) 

 



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 27 juin – Georges BOULMIER - Eric GRANDURY - Laurent LARRAMENDY – Gouky OTTEWAERE -     
Daniel CAILLAUD – Renée VIGNOLE – Claudine DUFOUR – Marianne et Gabriel URRUTY – Jean ESQUIZA –  
Juanaño ECHENIQUE – Thomas ALBERCA –  
 

Dimanche 4 Juillet – Fam. DARPEIX – Jacques FORT – Marie-Laurence FAUZT – Jacky DUFOURCQ - 
 

 

Hebdo-news.  
Mardi 29 – 11h00 Manon DB – 
                 12h00 – Btz JPB/MB. 
Mercredi 30 – 12h15  1976 Route Astobizkar 
Jeudi 1er Juillet – 17h30 Maika et Tomas  
                            18h30 de la Goutine 

Quintaou Brocolis, Courgettes, tomates de Jean-Leon 

Vendredi 2 – Hortzak 18h00 Enfants de Dieu. 
Samedi 3 -16h00 Mariage Maika et Tomas  
                 17h30 Première messe  
de Jean-Baptiste Blandino à la Cathédrale de Bayonne. 
 

Les différentes formes de vie religieuse… 
Le terme « religieux » englobe des réalités très variées. Le droit 
canonique distingue quatre formes de vie consacrée : les 
instituts religieux, les instituts séculiers, ces deux formes étant 
de droit pontifical ou de droit diocésain. Viennent ensuite les 
vierges consacrées et, enfin, les ermites. Seuls les membres 
des deux premières formes prononcent des vœux. Les vierges 
consacrées et les ermites réfèrent directement à l'évêque de 
leur diocèse. En 2019, la France comptait 16 700 religieuses 
apostoliques, dont 2 400 religieuses étrangères, réparties dans 
255 instituts de tailles très différentes (plusieurs centaines de 
membres à moins d'une dizaine parfois). On dénombrait un peu 
plus de 3 000 moniales vivant dans 192 monastères. Du côté 
des hommes, on comptait 5 200 religieux (dont 800 étrangers) 
répartis dans 90 instituts apostoliques (là aussi de tailles 
variables). Parmi ces religieux, on recense environ 1 000 
moines pour 45 monastères.  

 

 

D e s  o r d i n a t i o n s  p o s t - c o n f i n e m e n t …  
L'an passé, 126 prêtres, dont 83 prêtres diocésains, 
avaient été ordonnés en France selon un décompte de la 
Conférence des évêques de France. Cette année, la 
tendance devrait être en légère hausse. La communauté 
Saint-Martin y contribuera largement avec 26 ordinations, qui 
seront célébrées vendredi 25 et samedi 26 juin. Mgr Michel 
Aupetit, archevêque de Paris, doit, lui, ordonner, samedi 26 
juin à 9 h 30 en l'église Saint-Sulpice, dans le 6e 
arrondissement, 12 nouveaux prêtres, dont trois pour la 
communauté de l'Emmanuel. Pour le diocèse de Fréjus-
Toulon seront ordonnés six nouveaux prêtres lors d'une 
cérémonie en extérieur, dimanche 27 juin, sur l'esplanade du 
château de La Castille, dans la limite de 2 300 personnes. À 
Lyon, les trois ordinations auront aussi lieu dimanche en la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste. À Rennes, ce dimanche 27 
juin, quatre nouveaux prêtres seront ordonnés par Mgr Pierre 
d'Ornellas pour le diocèse à la cathédrale de Rennes. 

 

 

Jeunes migrants… 
Cela fait maintenant deux ans et demi que la 
communauté de Sainte Marie se montre attentive 
aux problèmes des jeunes migrants accueillis sur 
le secteur BAB et ses environs. Grâce à vous, de 
nombreux jeunes ont obtenu leur CAP avec des 
résultats remarquables, dans des métiers en 
tension (peinture, maçonnerie, plomberie, 
plaquiste, électricité...), et se dirigent vers des 
bacs pros ou des brevets professionnels. Cela a 
bien sûr un coût.  En cette fin d'année scolaire, 
nous vous sollicitons à nouveau, afin de clôturer 
sans trop de difficultés les dépenses liées à la 
scolarité, et d'anticiper sur l'année à venir : 
chaque euro donné compte et est redistribué 
équitablement pour ceux qui en ont le plus 
besoin. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez 
laisser votre don dans une enveloppe où est écrit 
"Pour les jeunes migrants" et la glisser dans la 
boite aux lettres du presbytère, Peyo se fera une 
joie de nous les transmettre. Si vous désirez un 
reçu fiscal, laissez-nous vos nom, adresse mail et 
téléphone, et nous ferons suivre. Encore un grand 
merci pour votre générosité ! Bel été à tous !! 

Isabelle Sarlabous et Bruno Quéheille 
Mail : isa.sarlabous@gmail.com 

Tél. 0680551018 

 

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

 
 

 
 

 

« Ayez peur du 
virus. Pas du 

vaccin. » 
(Mr Castex) 
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