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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confirmer… 
Ce verbe à lui tout seul est tout un programme ! je reçois un message me 
demandant de confirmer « bonne réception »… l’équipe de France est 
championne du monde ! il lui faudra confirmer au championnat d’Europe ! le 
baptisé reçoit la confirmation ! c’est aussi pour prouver, confirmer, ce qu’il a reçu, 
prouver qu’il fait le chemin proposé au jour de son baptême… et recevoir l’Esprit, 
la force pour le faire, se nourrissant du pain de vie…aujourd’hui 67 ados de la 
paroisse reçoivent le dernier des sacrements de l’initiation chrétienne ! je leur 
souhaite « Bon vent » et que le Seigneur les protège !! PB  

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Jb 38, 1.8-11 ; Ps 106 

2 Co 5, 14-17 ; Mc 4, 35-41 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Bonne Fête les Papas !! 
Joseph !! Un modèle pour les 
hommes, les époux et les pères 
d'aujourd'hui. Chef de la sainte Famille 
doté de grandes qualités d'âme, saint 
Joseph demeure un modèle pour les 
pères. C'est en vivant aux côtés de cet « 
homme juste » que Jésus a grandi et 
appris : « La délicatesse et la force, sa 
droiture et son courage d'homme, Jésus a 
vu et appris tout cela du chêne aux côtés 
duquel il a grandi, comme une jeune 
pousse », souligne le cardinal Barbarin. 
Cette année dédiée au père adoptif de 
Jésus est l'occasion de mieux le connaître 
et de le prendre pour modèle. Au cas où 
vous ne le sauriez pas, l’une des deux 
cloches de notre église s’appelle 
« Joseph » et… l’autre « Marie-Claire ». 
 

« Un monde nouveau est déjà né » … 
…avouons que nous avons bien du mal à donner raison à Paul, après 2000 ans de christianisme !  Quelques signes 
pourraient cependant s'imposer à notre regard. Ainsi le passage définitif, d'un Dieu de puissance à un Dieu d'amour. Ainsi 
l'extension de la fraternité au-delà de toute distinction : « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, il n'y a plus 
l'homme et la femme » (Paul aux Galates 3, 28). Ainsi encore l'attention prioritaire donnée à celui qui souffre, à celui qui 
est considéré comme un « petit ». Ce monde nouveau est encore loin d'être ce qui donne sens à notre humanité. Il est en 
devenir. Né avec Jésus, certes, mais sa croissance nous paraît bien lente ! L'Esprit Saint qui en inspire la réalisation ne 
peut agir sans notre liberté responsable. Tant que la vie des hommes est centrée sur eux-mêmes, sur leur appétit de 
pouvoir, de domination, le monde ancien nous paraît victorieux. Mais notre espérance repose sur la force de résurrection 
que le Christ donne au monde, en permanence. 
 

Passons sur l'autre rive… 
« Passons sur l'autre rive » (la rive est, païenne, du lac de 
Galilée, versant Syrie-Jordanie) : Jésus veut d'abord se 
protéger d'une foule qui l'a harcelé tout le jour. Mais une 
lecture symbolique nous ouvre à d'autres sens. Il y a là une 
invitation à ne pas dire la Parole toujours aux mêmes. Le 
chrétien est sans cesse appelé à « passer ailleurs », à 
s'exprimer, et si possible s'incarner chez ceux qui ne 
connaissent pas le Christ ou ne sont pas de faciles admirateurs 
de l'Église. « Passer sur l'autre rive » : ce n'est pas perdre son 
identité mais oser le dialogue. Au risque d'affronter la 
tempête : celle de Jonas (cf. dimanche 25 janvier), celles 
des voyages de Paul et des apôtres, celles qui traversent nos 
vies. Saurons-nous alors entendre Jésus qui nous parle « du 
milieu de la tempête » (cf. Job) ? 
Nous avons bien besoin aujourd'hui d'entendre son invitation à 
mettre en lui notre confiance, à croire, envers et contre tout. 
C'est aussi traverser la mort pour accéder à une vie autre. 
Cette formule est parfois mise en exergue dans des faire-part 
de décès. C'est une manière d'affirmer l'espérance en l'au-delà. 
Il y a un « passage » entre la vie d'ici-bas et la vie de demain, 
quelle que soit la « mer » qui les sépare. Pour un chrétien, le 
Passeur est Jésus lui-même, le Premier Ressuscité. 
 

 

 

« On vit tellement dans un 
pays de prétentieux que 

même les températures se 
sentent supérieures à la 

normale. » (Jean Moundir) 

 

« Si le soleil entre dans la maison, il est un peu 
dans votre cœur. » (Le Corbusier) 

 

 

« Le même soleil fait fondre la cire et 
sécher l’argile. » (Clément d’Alexandrie) 

 



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 20 juin : Maité et Jean-Louis ETCHEGARAY – Famille DARPEIX – Charles HUMEZ – Berthe 
SALLABERRY – Yves CALIOT – Familles ROUGIER-TERRET - 
Dimanche 27 juin : Eric GRANDURY - Laurent LARRAMENDY – Gouky OTTEWAERE - Daniel CAILLAUD – 
Renée VIGNOLE – Claudine DUFOUR – Marianne et Gabriel URRUTY – Jean ESQUIZA – Juanaño ECHENIQUE – 
Thomas ALBERCA 
 

 

 

 

 

Les médias du Vatican… 
L'Osservatore Romano. Le tirage papier de L'Osservatore Romano n'a cessé de baisser ces dernières 
années, passant de 12 000 en 1994 à 1 000 aujourd'hui. Environ 20 000 personnes le lisent chaque jour en 
version numérique, selon les chiffres officiels. Radio Vatican. Créée à la demande de Pie XI en 1931, la sta-
tion de radio du Saint-Siège a fêté ses 90 ans d'existence. Elle compte aujourd'hui 350 collaborateurs de 69 
nationalités et émet en 41 langues. Les journaux de Radio Vatican sont retransmis par un millier de radios 
dans le monde. Vatican News. Portail d'information en plusieurs langues, Vatican News a été lancé fin 2017, 
remplaçant le site de Radio Vatican, et intégrant le travail de la radio, de la télévision vaticane, des réseaux 
sociaux du pape et de la maison d'édition du Vatican. Il totalise 680 000 lecteurs par jour. Vatican Media, 
Anciennement Centro Televiso Vaticano (ou CTV), Vatican Media est le nom de la chaîne de télévision 
publique du Saint-Siège qui émet depuis le Vatican. 

Moins de sans-abri en 2021 à Paris… 
D'après un recensement effectué par la Mairie de Paris à 
l'occasion de la Nuit de la solidarité, le 25 mars, la 
capitale compte 2 785 personnes sans abri, soit 23% de 
moins qu'en 2020. La part des femmes dormant dans la 
rue a également baissé, passant de 14% en 2020 à 11% 
en 2021. Le centre de Paris est le secteur qui concentre le 
plus de personnes sans domicile (367), suivi du 12e 
arrondissement (306). Cette baisse est en partie due à 
l'ouverture de plus de 2 000 places d'hébergement 
d'urgence. La capitale compte aujourd'hui 32 300 places, 
contre 30 245 l'an dernier. 
 

 

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

 
 

 

Hebdo-news…  
Samedi 19, 8h30 à 10h et 10h30 à 12h 
Préparation de la Confirmation avec les enfants. 
Dimanche 20, 9h et 11h Messes de Confirmation 
dans la Joie et dans la Foi ! avec la participation 
des Genêts… 
Jeudi 24, 9h30 Au dépôt de Christian. 
Vendredi 25, 18h Eucharistie de l’Enseignement 
Catholique. 
 

« Les gens s’étonnent 
toujours que vous ne 

quittiez pas Paris l’été, 
sans comprendre que 

c’est précisément 
parce qu’ils le quittent 

que vous y restez. » 
(Montherlant) 

 

Mgr Marx, archevêque de Munich… 
Reinhard Marx, une figure de l'épiscopat 
européen ! Né en 1953, Reinhard Marx est 
ordonné prêtre en 1979. Il est nommé évêque 
auxiliaire du diocèse de Paderborn en 1996, 
avant d'être promu cinq ans plus tard à la tête 
du diocèse de Trèves. En 2007, Mgr Marx est 
nommé archevêque de Munich et Freising, 
l'un des plus grands diocèses d'Allemagne. Il 
est créé cardinal par Benoît XVI en 2010. En 
2012, le cardinal Marx est élu président de la 
Commission des épiscopats de l'Union eu-
ropéenne (Comece). En 2013, il intègre le 
Conseil des cardinaux créé par le pape 
François. Quelques mois plus tard, l'ar-
chevêque de Munich et Freising est nommé 
coordinateur du Conseil pour l'économie. En 
2014, il est élu à la tête de la Conférence 
épiscopale allemande, charge qu'il quitte en 
mars 2020 renonçant à candidater à sa propre 

succession. (Ndlr Ces derniers jours, le pape 

n’a pas accepté sa démission.) 

 

 

« Le vin est de l’eau emplie de 
soleil. » (Galilée) 
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