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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche prochain…Jour de Fête ! 
Grande fête à la Paroisse !! Nous voulons en faire un grand jour de 
joie ! 67 enfants reçoivent le Sacrement de la Confirmation ! Il y 
aura deux messes à 9h00 et 11h00…la Banda « Les Genêts » sera 
avec nous (aux deux messes) et apportera un plus (énorme) à notre 
joie !! C’est pour cela que je vous invite tous à venir…au sortir du 
confinement que nous affirmions notre joie de vivre…c’est l’abbé 
François Bisch qui présidera aux deux eucharisties. Pour être dans 
les normes sanitaires, un grand chapiteau sera installé sur le 
fronton avec un écran géant pour que tout le monde soit à 
l’unisson !! Oui il faut que la communauté soit là…car ce sera la 
Fête de l’Eglise Catholique qui est à Sainte-Marie ! A dimanche !! 
PB 
  

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

     Ez 17, 22-24         Ps 91 
     2Co 5, 6-10           Mc 4, 26-34 

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

 

L’arbre aux oiseaux…la moutarde !! 
La moutarde est une plante herbacée aux pétales d'un jaune vif, 
originaire du bassin méditerranéen. Elle peut atteindre deux mètres. 
Elle se multiplie très rapidement et supporte deux récoltes dans 
l'année. Le Royaume est à l'image de la graine de moutarde : il surgit 
discrètement, là où on ne l'attendait pas, et il accueille 
généreusement ceux qui veulent bien venir, offrant ses bienfaits 
à une multitude, sans aucune distinction ni aucune condition. 

 

Quatorze fois… 
… dans son évangile, Marc utilise l'expression « règne de Dieu » (en grec : basileia 

tou theou) pour désigner un nouvel espace de vie, un espace intérieur dans lequel on 
peut entrer libérés des contraintes de l'avoir et de la domination, des préjugés de 
toutes sortes, emplis d'humilité et d'espérance. Ce royaume est maintenant 
accessible à tous les hommes, il suffit de vouloir y entrer. 

 
 

« La beauté est dans les 
yeux de celui qui 
regarde. » (Oscar Wilde). 
 

«C’est dans la disproportion de nos 
désirs et de nos facultés que consiste 
notre misère. »(J-Jacques Rousseau) 
 

« Le verbe aimer est difficile à 
conjuguer : son passé n’est pas simple, 

son présent n’est qu’indicatif et son 
futur est toujours conditionnel. »  

(Jean Cocteau) 
 

L’esprit des paraboles… 
Jésus s'exprimait la plupart du temps en paraboles, et cette manière de faire (qui existait bien avant lui) permettait de 
mémoriser facilement un enseignement presque toujours  oral. Une parabole est une sorte de petit conte à valeur 
éthique ou morale, très populaire, qui utilise les images simples de la vie quotidienne. Le terme hébreu qui 
désigne la parabole est mashal, et recouvre tout un ensemble de maximes et de sentences, en passant par les 
proverbes et les comparaisons, dont le point commun est d'exprimer une vérité au travers d'une image. Aussi, 
presque toutes les explications de Jésus sont en fait des paraboles, seulement elles ne nous parlent plus aujourd'hui 
aussi bien qu'elles parlaient aux auditeurs de l'époque. En raison des différences de culture et de temps, la 
puissance originaire de la parabole est souvent, sinon perdue, du moins affaiblie. Aussi faut-il utiliser des grilles 
de lecture appropriées pour comprendre le message spirituel véhiculé par ces textes particuliers. 

 

S'ouvrir au mystère du Royaume… 

Le royaume est ouvert à tous, mais il est toujours 
possible de refuser d'y participer : Jésus ne 
contraint pas la conscience de l'homme qui reste 
libre de choisir (« Chacun le peut quand il le veut », 
dit Kierkegaard). Puissions-nous entrer dans le 
mystère de Dieu qui, en Jésus, nous révèle une 
vérité fondamentale : son règne n'est ni une 
connaissance à acquérir, ni une vérité à posséder, 
mais une relation à vivre dans l'amour... 

 



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 13 juin –  Fam.TEULÈ – Fam.MORICE – Henri DURCUDOY – Beñat TRECU – Jacques CHEVRIER – 
Michel DUHALDE – Roger COU – Antoine LAFARGUE – Fam. UHART – Monette IRIBARNE -André REGNAC – Jean-
Michel ETCHECOPAR – Jean-Louis SOLLIEZ – Jean-Marie NOUJARÈDE - 
Dimanche 20 juin – Maité et Jean-Louis ETCHEGARAY – Fam. DARPEIX – Charles HUMEZ – Berthe SALLABERRY 
– Yves CALIOT – Fam. ROUGIER-TERRET - 
 

 

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

 
 

 

Hebdo-news.  
Semaine de préparation à la Confirmation…  
Jeudi 17- 9h00 Betteraves, brocolis, pommes de terre,  
poireaux de Jean-Léon. 
Samedi 19 – 9h00 à 12h00 (8h30 à10h00 et 10h30 à 
12h00) Préparation de la Confirmation avec les enfants. 
Dimanche 20 – 9h00 et 11h00 Messes de Confirmation 
dans la Joie et dans la Foi !!.  
 

Un peuple prêt à 
sacrifier un peu de 

liberté pour un peu de 
sécurité ne mérite ni 

l’une ni l’autre et finit 
par perdre les deux. » 
(Benjamin Franklin) 

 

Joseph et Thérèse… 
Grande amoureuse de saint Joseph, sainte Thérèse d’Avila contribua grandement à propager son culte dans 
l’Église catholique. En effet, le premier carmel réformé qu’elle fonda en 1562 porte le nom de « saint-Joseph 
d’Avila ». Sur les 17 monastères qu’elle fonda après celui-ci, les deux tiers sont consacrés au père de Jésus. 
Elle prenait soin d’implanter son culte dans tous, les mettait sous sa garde, et faisait toujours placer au-
dessus d’une porte une statue de ce glorieux protecteur. Dans ses Avis, elle écrit : « Quoique vous honoriez 
plusieurs saints comme vos protecteurs, ayez cependant une dévotion toute particulière envers saint Joseph, 
dont le crédit est grand auprès de Dieu. » 

 

Je cueillerai un jeune rameau… 
…et je le planterai moi-même. Ce court passage appartient à la longue 
allégorie des aigles et des arbres, que le prophète explique lui-même. 
Babylone est un grand aigle qui a pris le plus haut des rameaux de la 
cime du grand cèdre, c'est-à-dire du roi d'Israël. Il l'a remplacé par 
Sédécias qui a cherché de l'aide auprès d'un autre grand aigle, l'Égypte. 
Vaines manœuvres qui ne peuvent couvrir la réalité : infidèle au 
Seigneur, Israël a rompu l'alliance. En se coupant de sa source vitale, le 
peuple court à sa perte. Ses élites sont exilées, ses survivants éparpillés 
à tous vents (Ez 17, 21). Une situation propre à manifester que Dieu seul 
peut assurer la survie du royaume et de sa dynastie, ainsi qu'il l'avait 
assuré à David : c'est moi qui te bâtirai une maison (2 Sam 7). Un jour 
viendra où un rameau - le Christ, Messie - issu de la lignée davidique 
régnera sur la montagne très élevée de Sion. Toutes les nations pourront 
trouver refuge en lui. Vienne la Jérusalem d'en haut (cf. Ap 21) ! 

 

La communauté juive française   
Selon un rapport publié en octobre 2020 par l'Institute for 
Jewish Policy Research, le nombre de juifs est estimé à 
environ 450 000 en France. Alors que la population française 
augmente, ce chiffre est à l'inverse en baisse. La proportion 
de juifs au sein de l'ensemble des Français diminue donc. 
Sur un demi-siècle, la part de Français de confession juive a 
diminué de moitié, pour désormais atteindre 0,7%. 
Structurant la majeure partie du judaïsme français, 
Jewish Policy recense près de 500 synagogues dans le pays. À 
celles-ci, s'ajoutent des communautés libérales et d'autres 
loubavitch-ultraorthodoxes. 

 

Les Ehpad en 2020… 
1 Ehpad sur 4 n'est pas situé à proximité des 
commerces et services. La moitié des Ehpad 
appartiennent au secteur public. Selon la 
Drees, 36 % d'entre eux, soit 3 659 
établissements, n'ont pas connu de 
rénovation depuis 1999. 
La surface moyenne par résident est de 52 
m2, dont 21 m2 d'espace privatif. La très 
grande majorité des résidents (91,1 %) 
occupent une chambre individuelle. 15 % 
d'entre elles ne possèdent pas de douche. En 
2018, le coût médian d'un hébergement en 
Ehpad était de 1 977 € par mois selon la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie. L'âge 
moyen d'entrée est de 85 ans et deux mois. 

 

 

mailto:zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr
http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
https://fr.aleteia.org/2018/10/13/tout-savoir-sur-sainte-therese-davila/

