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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  

                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aux mères d’aujourd’hui et…d’hier… 
A celles qui vivent et à celles qui sont « parties »…je ne sais pourquoi 
mais j’ai eu ce désir de vous parler « en direct »…que les pères ne 
s’imaginent pas qu’ils ne sont pas concernés ! cette fête s’adresse à 
celles qui sont un enjeu capital pour notre monde ! Les mères, oui, 
nous comptons d’abord sur vous (mais loin de moi l’idée de vous 
mettre le fardeau dessus) car il s’agit d’un fardeau : c’est celui de 
l’éducation des enfants et de la jeunesse…nous sommes plus ou 
moins désemparés par ce que nous voyons chaque jour ! ce monde a 
besoin de vous, ce monde a besoin de chacun de nous !! Nous 
sommes tous appelés à « faire de l’éducation »… pour que nous ayons 
tous une vie fraternelle, et que nous construisions un monde 
conforme à la volonté du Dieu Père, Fils et Esprit ! Et cela commence 
dès le premier souffle de la vie ! On retrousse nos manches ? PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

Dt 4, 32-34.39-40 
Ps 32, 4-5, 6.9, 18-19, 20.22 

Rm 8, 14-17 
Mt 28, 16-20 

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Le doute… 
« Certains eurent des doutes » : faut-il nous étonner de ce que, parmi les Onze apôtres eux-mêmes, certains 
aient des doutes, dans les premiers jours de la Résurrection ? Face à l'action de Dieu, le doute est souvent 
présent dans la Bible. Abraham et Sara « se prirent à rire » devant la promesse de mettre au monde un fils 
(Genèse 17, 17 et 18, 12). Les Hébreux, après la sortie d'Égypte, se demandèrent : « Le Seigneur est-il, oui 
ou non, au milieu de nous ? » (Exode 17, 7)   Même le psalmiste se plaint : « Dieu a-t-il fermé son cœur ?... 
La droite du Très-Haut a changé... » (Psaume 76, 10-11) Dans l'évangile, le doute s'affirme chez Jean-Baptiste 
en prison, qui envoie des messagers demander à Jésus : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en 
attendre un autre ?» (Matthieu 11, 3) « Où est votre foi ?» dira le Christ à ses apôtres, à Pierre qui a peur de 
marcher sur les eaux (Luc 8, 25). C'est au cours de leur mission, quand ils verront l'Esprit agir au cœur des 
hommes auprès de qui ils témoignent, que les disciples vaincront leur doute. 

 

Évangile selon saint Matthieu 28, 16-20 
Au temps de Pâques, les onze disciples s'en 
allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur 
avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, 
ils se prosternèrent, mais certains eurent des 
doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces 
paroles : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et 
sur la terre. Allez donc ! De toutes les nations 
faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, 
et du Fils, et du Saint Esprit ; et apprenez-leur à 
garder tous les commandements que je vous ai 
donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu'à la fin du monde. » 

 

Finale de l'évangile 

de Matthieu, avec 

cet envoi en mission 

vers le monde entier.      

La formule trinitaire 

du baptême est   

peut-être celle en 

usage dans la liturgie 

de la communauté 

primitive 

“Seul Dieu peut nous 
introduire dans le 
mystère de Dieu.” 
(Jean Daniélou) 

 

Un seul Dieu… 
Israël est invité à faire l'histoire comparée des religions. Et le rappel des hauts faits de Yahvé 
invite à cette conclusion : il n'y a qu'un seul Dieu, « il n'y en a pas d'autre ». Nous aimons 
chanter « Un seul Seigneur, une seule foi..., un seul Dieu et Père ! » Le judaïsme, s'appuyant 
sur le texte de Deutéronome, a fait du « Sheuma Israël » sa prière centrale : « Écoute Israël, 
le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de tout ton pouvoir. Que ces paroles restent gravées dans ton cœur. » L'Islam 
fait commencer chaque prière rituelle par cet appel (formulé par le muezzin, du haut du 
minaret, tourné vers La Mecque) : « Dieu est le plus grand. J'atteste qu'il n'y a de divinité que 
Dieu seul. » Et la prière d'ouverture proclame : « Gloire à Toi, ô mon Dieu, que ton nom soit 
béni et glorifié, et que ta grandeur soit exaltée. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. » Cette 
affirmation « le Seigneur est Dieu » est ainsi au cœur de la foi de tous ceux, juifs, chrétiens, 
musulmans, qui reconnaissent Abraham comme le père des croyants au Dieu Unique.V 
 

 

« J’ai trouvé 
mon ile au 

trésor. Je l’ai 
trouvée dans 
mon monde 
intérieur,  
dans mes 

rencontres, 
dans mon 
travail. » 

(Hugo Pratt) 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/seul-dieu-peut-introduire-mystere-dieu-24419.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/seul-dieu-peut-introduire-mystere-dieu-24419.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/seul-dieu-peut-introduire-mystere-dieu-24419.php


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 30 mai – Abbés Michel HARGUINDEGUY et Gaëtan IRIGOIN – Patricia LAURRISSERGUES –  
Sylvie POUYANNÈ – Fam. ROUGIER-TERRET – Dédé HASSENFORDER – Fam. LASSAGA-GASSUAN –  
Maïté ETCHEVERRY - Gustave GILLOTEAU – Claude MOURIES - 
Dimanche 6 Juin – Raymonde BERHOUET – Fam.DARPEIX – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Abbé Leon ERRAMOUSPÈ 
– Jeanette THIERRY – Monette HIRIBARNE – Marie-Laurence FAUZT – Bernard LAFFARGUE – Pierre OLCOMENDY 
– Gustave GILLOTEAU - 
 

 

 

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

 
 

 

Mardi 1er Juin – 17h45 Parents de Pio  
Mardi 2 - 12h00 Iturri bide 
Jeudi 3 – 9h00 Poireau, salade, radis de Jean-Leon 
17h30 Réunion Trefle 
Samedi 5 – 9h00 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. 
 

Seigneur, 
J’aimerais être comme toi. 
Un serviteur de bonheur, 
Un serviteur de douceur, 
Avec ceux qui ont besoin de moi… 
Tu me souffles des idées 
Mais c’est à moi de me bouger 
Alors, oui, je vais essayer… 
Aider tout simplement, 
Comme tu l’as fait aussi 
Mes fréres et sœurs et mes parents, 
Et bien sûr mes amis… 
Me mettre à leur écoute, 
Les inviter à jouer, 
Partager mon goûter, 
Etre là quand ils doutent… 
Aide-moi, Seigneur, à être cet ami… 
(Prière avec les grands et les enfants)-
là… 

« Maman tu es la 
plus belle du monde 

car tant d’amour 
inonde tes jolis 

yeux ! » 
(Henri Salvador) 

 

Hebdo-news.  
29% des Français de plus de 15 ans 

aident un proche âgé, malade ou 
handicapé, soit 15millions de 
personnes, selon une étude de 
l’Observatoire sur les Aidants. 

Kermesse. Vous le savez, nous 

avons dû la repousser à l’an 
prochain. Il nous (l’équipe de 
kermesse) a paru plus sage d’être 
prudents. Nous nous rattraperons 
l’an prochain. Merci de votre 
compréhension. 

 

« Maman est-ce que j’ai 
quelque chose à moi, qui 

ne soit pas à toi !! » 
(Emile Zola) 

 

France-Rwanda,  
Trente ans de tensions ! Octobre 1990 ; La France soutient le 
président hutu Juvénal Habyarimana. Après une offensive du Front 
patriotique rwandais (FPR), 600 soldats français participent à l'évacuation 
d'étrangers. Avril 1994. Le 6 avril, l'avion du président Habyarimana 
est abattu. Début du génocide des Tutsis. 500 parachutistes français 
évacuent plus de 1 millier de Français et d'étrangers. 22 juin1994 
L'ONU donne son feu vert à l'opération Turquoise. Le FPR accuse Paris de 
chercher à sauver le régime génocidaire. Décembre 1998.Une mission 
parlementaire française évoque « une erreur globale de stratégie » 
de la part de Paris. Novembre 2006.Le juge Bruguière recommande 
des poursuites contre Paul Kagame. Kigali rompt ses relations avec 
Paris, rétablies en 2009. Fin 2018. Paris appuie la nomination de la 
Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de la Francophonie. Juin 
2020 Paris et Kigali signent des accords de financement à hauteur 
de 50 millions d'euros. Mars 2021. Remise du rapport Duclert qui 
écarte la « complicité » de génocide de la France. 

 

“L’avenir, fantôme aux 
mains vides, qui promet 
tout et qui n’a rien !” 

(Victor Hugo) 

 

« Il n’y a pas de gloire à la 
guerre. Seulement des 
ruines, du sang, des 
morts, de la destruction. »  
(Maurice Gagnon) 
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