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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pain quotidien… 
… devrait être pour chacun d’entre nous ce pain-corps du Christ 
que, pour une grande majorité d’entre nous, nous recevons à 
l’Assemblée dominicale. Ce pain, présence du Christ, partage 
dans sa fraction, pain qui nous réunit à la même table et fait 
donc de nous des frères. Aimons nous retrouver à l’Eucharistie ! 
Et partageons ce pain de Vie ! PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ex 24, 3-8 ; Ps 115 

He 9, 11-15 ; Mc 14, 12-16.22-26 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

L'eucharistie… 
… est une réalité d'une grande richesse 
spirituelle. Les premiers chrétiens parlaient 
de la « fraction du pain » ou du « repas du 
Seigneur » et soulignaient ainsi l'aspect 
partage. L'eucharistie est aussi vécue 
comme la Pâque du Seigneur. Elle est 
encore le mémorial de l'Alliance Nouvelle 
qui instaure la communion avec le Christ et 
la communion entre chrétiens. Le mot « 
eucharistie » signifie précisément « action de 
grâces ». Et à chaque messe, nous 
remercions Dieu pour sa création, pour la vie 
et les joies qu'il nous donne.  
 

La pureté ? Une des aspirations du peuple juif était la pureté. Presque jusqu'à l'obsession. On peut dire que 

l'essentiel du Livre du Lévitique consiste à faire la liste des comportements et des aliments qui rendent impur. 
Cette pureté rituelle a pu devenir tatillonne, et faire oublier la vraie spiritualité, comme le dénonce l'auteur du 
Livre des Chroniques, parlant de ceux qui « ont appliqué leur coeur à chercher Dieu, même si ce n'est pas avec la 
pureté requise » (2 Ch 30,19). Jésus montrera une grande liberté face à cet excès de formalisme : « Ce n'est pas ce 
qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur » (Mt 15, 11), et « Vous annulez la parole de Dieu par la tradition 
que vous transmettez » (Mc 7, 13). Et Paul nous le dira la vraie pureté est intérieure. C'est notre conscience, c'est 
notre coeur qui doivent être purs. 
 

Nourris ton Eglise, Seigneur, du pain de ta volonté  
Préserve-nous, Seigneur, de l'incrédulité ; ne permets pas 
qu'en mangeant rituellement le Pain descendu du ciel, nous 
refusions de nous engager dans l'obéissance à ta parole. 
Accorde la vie éternelle, Seigneur, à nos défunts ; ne les 
range pas au niveau de nos pères qui ont mangé la manne et 
sont morts ;  
Réveille notre foi, Seigneur, en nous rappelant que « 
l'homme ne vit pas seulement de pain » (Mt. 4, 4), mais que 
sa nourriture est de faire ta volonté. (.1n. 4. 3 4). 
Fais descendre du ciel, Seigneur, ton Pain de vie pour 
soutenir l'âme de nos malades en les nourrissant de ta 
volonté et en les conduisant à la vie éternelle. 
Sanctifie nos prêtres, Seigneur, dans l'obéissance à ta 
volonté, afin qu'ils soient l'exemple vivant des mystères 
qu'ils célèbrent. 
Augmente en nous, Seigneur, l’amour du pain eucharistique 
afin que nous y puisions la soumission à ta volonté, la 
collaboration à ton dessein de salut du monde et la 
nourriture qui développe en nous la vie divine.  
                                                  Thierry Maertens 
 

 
« N'oublions pas qu'il y a ce que je peux 

faire et ce que Dieu fait : je peux 
témoigner, rencontrer, être ce que je suis, 

mais je ne peux pas donner la foi  
à un autre. » (Marie Fiat) 

 

« Chaque jour il faut danser,  
fût-ce seulement par la pensée. » 

(Nahman de Braslaw) 

 

 

 



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 6 Juin : Raymonde BERHOUET – Famille DARPEIX – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Abbé Leon 
ERRAMOUSPÈ – Jeanette THIERRY – Monette HIRIBARNE – Marie-Laurence FAUZT – Bernard LAFFARGUE – 
Pierre OLCOMENDY – Gustave et Lucie GILLOTEAU - 
Dimanche 13 juin : Famille TEULÈ – Famille 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 - 
 
 

 

 

 

 

Bernard Tapie (BT) dialogue avec Dieu… (et avec F-O. Giesberg FOG) 
Sans être un pilier d'église, BT prie, depuis son adolescence, tous les jours que Dieu fait. « Le matin, quand je me 
lève, c'est mon premier geste : je me mets à genoux.» [...] FOG : Lui parles-tu à haute voix ?  BT : Jamais, et 
ensuite, je ne raconte rien de ce qu'on s'est dit, même pas à ma femme, à qui je dis tout. FOG : Qu'est-ce 
que tu Lui demandes ? BT : Secret personnel. [...] FOG : Il t'arrive d'évoquer ton cancer avec Lui ?  BT : 
Forcément. Je compte sur la médecine, bien sûr, mais je te dis la vérité : sans Lui, je ne peux pas gagner ce 
combat. FOG : Combien de temps est-ce que ça dure, une prière ? Est-ce que tu as des preuves que Dieu 
accompagne ? BT : Sans arrêt. Souvent, j'ai été au fond du trou, cerné par tous ces gens qui veulent ta mort, 
y compris ma mort physique ... À un moment donné, il y a toujours un fil qui apparaît, une main qui se tend, 
une porte qui s'ouvre et hop ! j'échappe à mes persécuteurs. Ça ne peut pas être que de la chance. [...] Il y a, 
au-dessus de nous, des choses qui nous dépassent. [...] FOG : Tu crois donc à l'immortalité de l’âme pour aller 
te recueillir chaque weekend sur la tombe de tes parents, près de ta maison de campagne de Combs-la-Ville ? 
BT : J'ai besoin de les voir, de leur parler, d’être avec eux. Et puis j'ai aussi des photos de mes quatre enfants 
près de moi et il ne se passe pas de semaine sans que je prie pour au moins l'un d'entre eux. » Soudain, son 
visage s'est assombri. « Allez, on arrête là, j’en ai assez dit. Le reste, je le garderai pour moi, si tu veux bien.» 
[...] Il peut parler autant qu'on veut de lui, de ses combats, même de ses échecs, mais dès que l'on 
s'approche de la famille, l'enfance, des parents, la pudeur prend le dessus, il serre les mâchoires et se 
ferme comme une moule plongée dans l'eau bouillante. (extraits) 

 

Fumeurs en légère hausse… 
Le nombre de fumeurs a légèrement augmenté en 2020 
selon le dernier bulletin de Santé publique France, 
mettant fin à quatre années de baisse. 25,5% des 
adultes de 18 à 74 ans déclaraient fumer quotidien-
nement en 2020, contre 24% en 2019. Environ trois sur 
dix fument occasionnellement. La consommation a 
bondi parmi les personnes aux revenus les plus faibles, 
qui représentent 33,3% des fumeurs quotidiens, contre 
29,8% en 2019. Les femmes sont également de plus en 
plus nombreuses à fumer. Selon l'Alliance contre le 
tabac (ACT), qui lance une campagne de sensibilisation 
à ce sujet, elles sont 20 000 à mourir à cause du tabac 
chaque année, soit deux fois plus qu'il y a vingt ans. 

 

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…  
*Kermesse. Elle est repoussée à l’an prochain.  

Merci de votre compréhension. 

*Agenda. 
Samedi 5 – 9h Répétition de la Confirmation 
10h30 L’Abbé Bisch vicaire général rencontre 
les enfants. 
11h15 L’Abbé Bisch vicaire général rencontre 
les parents. 
12h30 Avec François. 
Lundi 7 – 17h Cécile, Lena et Valentin. 
Mercredi 9 et samedi 12 – 9h30 à 12h Kate 
 
 

« Comme le souvenir est voisin du 
remords ! » (Victor Hugo) 

 

« Plus je réfléchis, plus je me dis que 
c’est la vanité qui m’a tué. » 

(B.Tapie) 

 

Hors crise sanitaire, 15 000 trains commerciaux de 
voyageurs de la SNCF circulent au quotidien dont 
600 trains à grande vitesse, 6 200 Transiliens (trains 
régionaux d'Île-de-France), plus de 8 200 TER et 80 
Intercités. Cinq millions de personnes sont 
transportées par ces trains chaque jour dont 3,5 
millions en Île-de-France; 1,2 million en TER et près 
de 400 000 sur des trains longue distance (TGV et 
Intercités). Un millier de trains de frêt roulent au 
quotidien avec 250 000 tonnes de marchandises. La 
SNCF et ses filiales détiennent encore près de 70 % de 
parts de marché de cette activité qui a été libéralisée 
sur les lignes françaises en 2006. Le réseau ferré 
français est le second d'Europe avec 30 000 km de lignes 
dont 2 600 km de lignes à grande vitesse 
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