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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recevoir le Pain de vie… 
Cette semaine pour la première fois de leur vie deux générations 
d’enfants de la paroisse l’ont reçu ! il reste, comme pour nous, à en 
vivre.  Ce qui nous fait toujours espérer ce sont les moments heureux 
qui ont accompagné cet évènement dans la paroisse. Je vous donne 
rendez-vous après la Pentecôte, pour la grande Fête de l’Esprit Saint 
dans la paroisse lorsque deux autres générations l’accueilleront dans 
leur cœur, le dimanche 20 juin. PB 

 

 

Textes bibliques de ce 
jour… 

 

Ac 1, 15-17.20a20c-26 
Ps 102, 1-2, 19-20ab 

1Jn 4, 11-16 
Jn 17, 11b 19 

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

 

Saint Joseph est le protecteur … 
…de chacune de nos vies. De même qu'il a veillé sur Jésus et sur Marie à Nazareth, il nous accompagne dans 
notre vie, il nous soutient dans nos démarches, il nous réconforte dans nos difficultés, il nous stimule dans 
nos lassitudes, il nous appelle quand nous avons tendance à nous endormir. Il est un père pour chacun de 
nous. Nous célébrons Saint Joseph avec confiance et reconnaissance. Comme il a veillé sur la maison de Nazareth, 
il veille sur l'Église, sur chacune de nos maisons, et sur chacune de nos vies. Il fait grandir en nous la confiance 
en Dieu qui s'est fait proche de l'humanité, qui a partagé notre condition humaine, qui a voulu connaître tout de 
notre vie, hormis le péché, et qui ne nous abandonne pas. Avec la protection de saint Joseph, nous pouvons 
avancer avec confiance quelles que soient les difficultés de la vie ou les souffrances de l'âge. Rendons grâce 
à Dieu qui nous a donné ce père. 

 

Le « monde » paradoxal dont parle Jésus… 
Comment comprendre les paroles en apparence contradictoires de Jésus (ou du 
moins paradoxales) au sujet du monde ? Qu'est-ce même que le « monde » ?  Par 
dix fois dans ce court texte, Jean met le mot « monde » dans la bouche de Jésus. 
Le « monde » dont il est question est d'abord ce qui s'oppose à Dieu : le pouvoir 
civil (les Romains, Hérode) ou religieux (la caste des grands-prêtres), ceux qui 
méprisent et exploitent le peuple. Jésus n'appartient pas à ce monde-là. Et nous 
n'avons pas non plus à être de ce monde. Pourtant Jésus dit à son Père : « je ne 
demande pas que tu les retires du monde » car Jean met dans le regard de 
Jésus un immense amour pour le monde. Mais de quel monde alors s'agit-il ? La 
contradiction n'est qu'apparente : la vie du chrétien ne se déroule pas dans un 
monde irréel ou idéal, mais au cœur même de l'humanité, avec ses fragilités, ses 
faiblesses, ses bassesses... 

 
 

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus… 

est née en 1873. Elle parvint à entrer dans un couvent de 
carmélites, à quinze ans, en traversant beaucoup de difficultés. 
Elle a vécu la petite voie de la confiance totale en l'amour du 
Seigneur et s'est proposé de nourrir par sa prière le feu de 
l'amour qui anime l'Église.  

 

« Ne fais pas de mal à autrui, 
et tu ne craindras personne. » 

(Proverbe géorgien) 

 

« La vie n’a pas 
d’âge. La vraie 

jeunesse ne s’use 
pas ! »   

(Jacques Prévert) 

 

Bienheureux Ceferino Namuncurà… 
était un jeune argentin, fils d'un 
important chef de peuples autochtones. 
Il parvint à devenir séminariste salésien, 
brûlant du désir de retourner dans sa 
tribu pour conduire les gens à  
Jésus-Christ. Il est mort en 1905. 

 

Bienheureux Isidore Bakanja…  

était un laïc du Congo qui 
témoignait de sa foi. Il a été 
torturé longtemps pour avoir 
proposé le christianisme à d'autres 
jeunes. Il est mort en 1909. En 
pardonnant à son bourreau. 

 

« Le mal poursuit  
celui qui l'a fait. »   
(Proverbe oriental) 

 « Le remède arrive trop tard 
quand le mal est fait. » 

 (Proverbe français) 

 

« La pente au mal est douce, et la 
chute est rapide. » (Proverbe grec) 

 

https://www.mon-poeme.fr/proverbes-georgiens/
https://www.mon-poeme.fr/proverbes-orientaux/
https://www.mon-poeme.fr/proverbes-francais/
https://www.mon-poeme.fr/proverbes-grecs/


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 16 mai – Pierre et Jacqueline ROBINO-NINOUS – Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Fam. DARPEIX 
– Jacques CHEVRIER – Fam. THIERRY – Monette HIRIBARNE – Amelie AYLLON – Patricia LAURISSERGUES –        Max 
et Olga LAURISSERGUES -Yves AYLLON - 
Dimanche 23 mai de Pentecôte – Alain LEROY – Charles HUMEZ – Michel HARRIAGUE – Eric GRANDURY – 
Jacques et Robert GIACARDY – Jean TEULÈ -Henri DURCUDOY – Berthe SALLABERRY – Laurent LARRAMENDY – 
Geneviève DRIOLLET – François FEYNEROL -  
 

 

 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook                        
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. » 
messe paroissiale diffusée en direct le Samedi à 17h00. 
C’est le 22mai que la messe du samedi (veille de la 
Pentecôte) reviendra à 19h00. (Couvre-feu à 21h00).   
 
 

 
 

 

Hebdo-news.  
Mardi 18 - 17h45 Réunion Kermesse. Ordre du 
jour : Kermesse ? 
Mercredi 19 – 9h30 à 12h00 Kate     
Jeudi 20 -10h30 Poireaux et radis de Jean-Leon 
Samedi 22 – 9h30 à 12h00 Kate     
 

Seigneur, 
Toi qui pries si intensément 
Pour l'homme et soutiens 
Mystérieusement 
De ta grâce chacune 
De nos aventures 
Humaines, ne désespère 
Pas de nos misères. 
Seigneur, 
Toi qui sais te retirer 
Du monde pour prier 
Avec force, 
Donne-nous la grâce 
De la prière. 
Seigneur, 
Toi qui vas jusqu'au 
Bout de l'amour, 
Apprends-nous à donner 
Aussi notre vie. 

 

 

Les ministères laïcs… 
En 1972, Paul VI a ouvert la possibilité pour l'Église de 
s'appuyer sur des ministres laïcs, hérités des anciens ordres 
mineurs conférés aux séminaristes avant Vatican II. 
Laissant la possibilité aux -Églises focales de définir 
leurs besoins, le pape avait cité plusieurs ministères 
possibles, comme celui de catéchiste ou de portier. Parmi 
eux, Paul VI en avait défini deux avec plus de précisions ; 
celui de lecteur et d'acolyte. Le premier est lié à l'animation 
de la prière des assemblées chrétiennes, le second au 
service de l'autel, dont la distribution de la communion. 
Initialement réservés aux hommes laïcs, ils ont été ouverts 
aux femmes en janvier par un motu proprio signé par le 
pape François. En France, ces ministères laïcs sont très peu 
répandus, même si une note de la Conférence des évêques 
de France datée de 1986 en fixe les conditions, dont celle 
d'être âgé d'au moins 25 ans et d'acquérir les compétences 
nécessaires. 

 

« Fais le 
mal, et tu 
craindras 
tout le 

monde. »          
(James 
Kelly) 

 

Merci … 
…pour le denier ! qui commence « à rentrer » et cela fait 
du bien aux finances de la Paroisse !! Si l’appel vous est 
parvenu chez vous, par voie postale c’est que l’an passé 
vous avez donné votre obole pour que nous puissions vivre 
et survivre ! reconnaissance et gratitude ! par contre si 
vous tenez cette année à remplir votre devoir, dès ce 
dimanche, des enveloppes pour denier paroissial seront à 
votre disposition sur les tables du fond de l’église !  
merci du fond du cœur !! 

 

Surmortalité des personnes… 
… nées à l'étranger ! Une étude de l'Insee 

publiée le 16 avril montre que les personnes 
nées à l'étranger ont connu pendant la 
première vague une mortalité deux fois plus 
élevée que celles nées en France. Si le 
nombre des décès a augmenté de 9 % l'an 
dernier par rapport à 2019 en France, les décès 
des personnes étrangères ont bondi de 17 %, 
selon l'Institut national de la statistique. Cette 
surmortalité a surtout frappé les personnes 
originaires du Maghreb, avec une hausse de 21 % 
(40100 décès supplémentaires), celles nées dans 
un autre pays d'Afrique, avec une augmentation 
de 36 % (7 400) et les malades originaires d'Asie 
(+ 29 %, 6 300 décès en plus). 

 

Ah Tchernobyl !!! 
1977. Le premier des quatre réacteurs de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl est opérationnel. 1986 Le 26 avril, le réacteur n°4 de la 
centrale explose à la suite d'un test de routine. Un premier 
sarcophage est construit à la hâte entre Juin et novembre, alors que 
des « liquidateurs » sont envoyés sur place, par centaines de 
milliers, pour nettoyer les débris radioactifs. 20OO. Le réacteur 
n°3, le dernier encore en fonctionnement, est arrêté. 2019. La 
construction du nouveau sarcophage surplombant le réacteur n°4, 
par les entreprises françaises Vinci et Bouygues, est achevée. 

 

Avez-vous … 
…remarqué le Pupitre sous l’abri « A l’oumbrette 
de Diou », explicatif de l’Eglise…   merci aux 
services de la mairie et tout particulièrement au 
responsable du service culturel !! 

 

mailto:zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr
http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
https://www.mon-poeme.fr/proverbes-ecossais/
https://www.mon-poeme.fr/proverbes-ecossais/

