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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belle semaine… 
…que celle qui « pointe son nez » !! la Fête de l’Ascension, trois messes 
de communion… deux Jeudi et une samedi. Plus de cinquante enfants 
de la paroisse qui reçoivent pour la première fois (et pas la dernière 
espérons-le…) le Pain de Vie ! qui attestent que le Christ sera leur 
nourriture de base pour la vie !! trois matinées avec les enfants pour 
préparer ces eucharisties !! et samedi toute une journée encore avec 
certains d’entre eux !! je vous l’assure, les enfants portent en eux une 
espérance, pas seulement pour l’Eglise, mais aussi pour notre monde… 
ils sont notre espérance ! et puis ce virus qui commence, semble-t-il, à 
faire du rétropédalage !! et ce soleil qui nous fait des « coucous » de 
plus en plus fréquents ! allez, courage ! tous les voyants sont « au 
vert » !! Bonne et belle semaine !! PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 

Ac (10, 25-26.34-35.44-48) ;  
Ps 97 ; 1 Jn 4, 7-10 ; Jn 15, 9-17 

 

1 Jn 3, 1-2 ; Jn 10, 11-18 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Peut-on se réjouir du départ du Christ… ? en 

célébrant en ce jour l'Ascension du Seigneur ? Pour 
comprendre le sens de cette fête, il faut regarder au-
delà des apparitions du Christ ressuscité à ses 
disciples. Pourquoi restez-vous là à regarder vers le 
ciel ? » C'est le message entendu par les Apôtres en 
ce jour. Dans son récit de l'Ascension, Luc situe le 
départ du Maître après une ultime promesse, celle du 
don du Saint-Esprit, qui fera des Apôtres les témoins 
du Christ (première lecture). Mais une autre 
indication nous est donnée dans ce récit pour 
comprendre ce que nous célébrons en ce jour de 
l'Ascension : la mission du Seigneur consiste à établir 
un Royaume nouveau qui ne sera pas temporel 
comme le royaume d'Israël : le Christ a été glorifié 
puisqu’il est enlevé au ciel et il viendra de la même 
manière à la fin des temps. L’évangile de Marc 
souligne davantage l'envoi des Apôtres en mission 
dans son récit de l'Ascension, mais « les signes qui 
accompagneront ceux qui deviendront croyants » 
manifestent la nouveauté du Royaume de Dieu : la 
capacité de parler des langues nouvelles, 
l'invulnérabilité face au Mal et la guérison des malades 
(évangile). 
Ainsi l'Ascension du Seigneur signe l'accomplissement de 
sa venue sur terre pour sauver le monde.   
 

Le Concordat critiqué… 
Selon une étude de l’IFOP pour le Grand Orient de France, 81% des alsaciens 
désapprouvent cette subvention pour la mosquée Eyyub Sultan et 52% sont favorables à 
l'abrogation du concordat d'Alsace-Moselle. La loi de séparation des Eglises et de 
l’Etat ne s’appliquant pas sur ce territoire, la mairie de Strasbourg finance, 
depuis 1999, 10% du coût de construction des lieux de culte qui la sollicitent. Cette 
subvention n'est octroyée qu'après délibération, si le projet présente un intérêt 
local. Depuis 2008, la mairie a accordé 22 millions d'euros à de tels chantiers. Les 
quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle (catholique, luthérien, réformé et 
israélite) ne sont pas les seuls concernés. Pour la Grande Mosquée de Strasbourg, 
inaugurée en 2012, la subvention municipale s'était élevée à 868 000 C (sur un 
coût total de 8,5 millions). 
 

La volonté d'aimer… 
Certes, nous ne pouvons éprouver de l'affection pour 
nos « ennemis », et Jésus ne nous le demande pas. 
Mais l'amour dont parle Jésus est beaucoup plus qu'un 
sentiment, volatil et inconstant par nature. Jésus se 
situe à un tout autre niveau, et nous invite à une 
autre compréhension de ce qu'est l'amour. Il s'agit d'un 
amour « volitif », en ce sens qu'il émane de la 
volonté, qu'il dépasse les sentiments contradictoires 
qui nous assaillent. C'est, par exemple, continuer 
d'aimer ses vieux parents dépendants alors que 
parfois ils nous agacent. Cet amour dont nous parle 
Jésus va donc nous conduire à poser des actes qui 
vont au-delà de nos propres sentiments. Un tel amour 
n'est possible que s'il prend sa source dans l'Amour 
absolu de Dieu, car c'est d'abord Dieu qui a désiré 
cette relation d'amour. Pour nous aimer les uns les 
autres, il ne nous appartient donc pas de créer cet 
Amour, ce qui nous serait impossible, mais de 
l'accueillir, et d'orienter notre liberté vers lui. 
 

 

« C’est dans le souvenir 
que les choses prennent 

leur vraie place. »  
(Jean Anouilh) 

 

« C’est par la 
fraternité qu’on 

sauve la liberté. » 
(Victor Hugo) 

 

 

 



 

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 9 mai : Beñat TRECU – Michel DUHALDE – Roger COU – Antoine LAFARGUE – Marie-Laurence 
FAUTZ – Familles LAFARGUE-MIMIAGUE – Jean-Claude DAGUERRE - 
Dimanche 16 mai : Pierre et Jacqueline ROBINO-NINOUS – Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Famille 
DARPEIX – Jacques CHEVRIER – Famille THIERRY – Monette HIRIBARNE – Amelie AYLLON – Patricia 
LAURISSERGUES – Max et Olga LAURISSERGUES -Yves AYLLON - 
 
 

 

 

 

 

Saint Joseph est aussi… le protecteur des familles. Il veille sur chacune des « maisons » qui, à l'image de 

celle de Nazareth, regroupe les parents et les enfants. Et nous savons que toutes ces petites communautés 
sont aujourd'hui souvent bouleversées et travaillées par des forces centrifuges qui remettent en cause la 
manière même dont les hommes et les femmes de notre temps exercent leur responsabilité de parents à 
l'égard de leurs enfants, pour que ceux-ci vivent et profitent de cet amour pour grandir dans la confiance, et 
ne fassent pas au contraire l'expérience de la déchirure, de la dispersion et de l'éclatement. De par le 
monde, chacune de ces "maisons" a besoin d'être protégée. Les familles doivent savoir que l'amour est le 
pilier et le ciment de l'unité. Les Petites Sœurs des Pauvres ont reconnu le patronage de saint Joseph pour 
chacune de leurs fondations, qui sont toutes des maisons de familles. Nous prions donc saint Joseph pour 
cette multitude de maisons à travers le monde, visibles ou invisibles, pour toutes ces familles, où parents, 
enfants, jeunes et vieux devraient être unis par le lien de l'amour et sont trop souvent dispersés par 
l'infidélité ou par l'indifférence…. 

 

Facebook… 
L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook : « Eglise Sainte-Marie 
L.E Cestac Anglet. » … messe paroissiale diffusée en direct le 
Samedi à 17h. C’est le 22mai que la messe du samedi (veille 
de la Pentecôte) reviendra à 19h. (Couvre-feu à 21h). Les 
messes de Communion seront sur Facebook, Jeudi 13 
Ascension à 9h et 11h, Samedi 15 à 10h30. 
 
 

 
 

 

Hebdo-news…  
Mardi 11, 11h Anne-Marie 
Mercredi 12, Préparation communion   
8h30 (groupe 9h) et 10h30 (groupe 11h)  
17h, Messe anticipée de l’Ascension. 
Jeudi 13, Fête de l’Ascension. Messes 
de Communion à 9h et 11h/Facebook 
Vendredi 14, 10h30 à 12h Préparation 
de la Communion du lendemain 
Samedi 15,10h30 3e Messe de 
Communion/Facebook et 17h Messe 
paroissiale/Facebook 

Mardi 18 -18h Réunion Kermesse. 

Kermesse ? 

   
 

« Le feu qui me brûle est 
celui qui m’éclaire. » 

(Etienne de la Boétie) 
 

La C.F.T.C. qu’ès aco ? 
Plus d'un siècle d'histoire !! 1919. Fondation de la 
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens par 
321 syndicats se réclamant de la doctrine sociale-chré-
tienne. 1964. Une majorité d'adhérents décide la « 
déconfessionnalisation » du syndicat, qui devient la Confédération 
française démocratique du Travail (CFDT). La minorité attachée à 
la référence chrétienne conserve le nom de CFTC. À l'issue du 
dernier cycle d'élections professionnelles, l'audience de la CFTC 
est mesurée à 9,48%, lui permettant d'être considérée comme 
représentative au niveau national. Les résultats du cycle 2017-
2021 sont attendus d'ici à la fin du mois de mai. 2021.La CFTC 
revendique 140 000 adhérents.  

 
 

« Il n’y a pas mieux que les 
déserts pour méditer les 
questions sans réponse. » 

(J-M Le Clezio) 

 

Le cannabis « récréatif » dans le 
monde… Décembre 2013. L'Uruguay de-

vient le premier pays au monde à 
légaliser la consommation récréative, la 
production et la vente de cannabis…Le 17 
octobre 2018, le Canada l'imite. 
Novembre 2020. Plusieurs États 
américains légalisent la consommation 
récréative de cannabis pour les plus de 21 
ans. Au total, 15 États l'autorisent. La 
dépénalisation de l'usage personnel du 
cannabis a cours. France. Ni dépénalisation 
ni légalisation. Le sujet est en débat. Dans 
de nombreux pays d'Asie du Sud-Est et du 
Moyen-Orient, le cannabis est toujours 
considéré comme une drogue dure. Les 
condamnations peuvent être lourdes.  

 

« Ce que j’admire le plus au monde ?  
C’est l’impuissance de la force à fonder 
quelque chose. A la longue, le sabre est 

toujours vaincu par l’esprit. » (Napoléon) 
 

 

mailto:zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr
http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/

