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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et le mildiou ?? 
Le mildiou est l’ennemi de la vigne…je ne sais s’il continue de 
sévir…mais cette fin de semaine nous venons d’apprendre une 
nouvelle …que nous espérons bonne !!! c’est que notre mildiou 
à nous, qui nous harcèle et nous détruit depuis deux bonnes 
années, passera d’ici deux mois (en principe) sous notre 
contrôle ! mais il y a bien d’autres mildiou qui nous rongent, 
l’orgueil, l’amour de l’argent et j’en passe !! Voilà un beau 
projet, combattre le mildiou spirituel qui habite dans nos 
cœurs !! et c’est un combat de chaque jour !! PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

   Ac 9, 26-31           PS 21, 26b-27, 28-29, 31-32 
 

    1Jn 3, 18-24               Jn 15, 1-8 
 

 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

 

Dieu est amour,  

mais ce mot est lourdement chargé. Les premiers témoins 
ont désigné non pas un mot mais un homme, torturé, mort 
sur la croix, comme objet de notre foi, comme 
manifestation ultime de l'amour de Dieu.  
C'est dans le Christ, mort et ressuscité, que nous pouvons 
nous aimer comme il nous a aimés : alors, nous demeurons 
en Dieu comme il demeure en nous.  

 

 

Dieu si proche… 
« Jésus dit : "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés." Voilà qui change tout, peut-être. Il ne s'agit 
pas seulement d'aimer, au sens vague du terme. "Comme" tend le doigt vers celui qui a ouvert la voie et donné 
l'exemple. Tout l'évangile raconte comme il a aimé. Ce "n’était pas mièvre et douceâtre. Toute une société en 
était remuée. Il renversait les barrières entre les pécheurs et ceux qui se croyaient justes, entre les humbles et 
ceux qui se croyaient savants, entre les infirmes et ceux qui se croyaient bien-portants, entre les pauvres et les 
riches, entre les exclus et les notables... La révolution de l'amour ! Il était fou de l'impossible. Un volcan en 
éruption. Il disait qu'il était venu mettre « le feu sur la Terre ». Ses adversaires ont fait le nécessaire pour éteindre 
l'incendie qui menaçait la capitale. Mais d'où venait cette vive flamme ? 

Gérard Bessiére 
 

 

Saint Joseph est le protecteur de l'Eglise,  
…mais aussi celui de l'humanité. En effet, l'Église est 
fondamentalement orientée vers l'annonce de la bonne nouvelle à 
tous les hommes. C'est sa mission et sa raison d'être. Elle ne 
bénéficie pas de la protection de saint Joseph pour la mettre à 
l'abri des tourments de ce monde, mais plutôt pour lui permettre 
de porter le témoignage de la foi au milieu des tourments de ce 
monde. Si nous, qui croyons en Dieu, en sa présence, en sa force 
et en son amour, si nous ne sommes pas capables de plus de calme, 
de sérénité et de confiance que ceux qui ne croient en rien, quel 
peut être notre témoignage ? Nous avons besoin de la présence de 
saint Joseph pour être au milieu des hommes des témoins de la 
sécurité que Dieu apporte à l'humanité. « Si Dieu est pour nous qui 
sera contre nous ? » (Rm 8, 31). 

 

Atout « Cœur »… 
Jean utilise quatre fois le mot « cœur 
» dans cet évangile. Dans le monde 
sémitique, le cœur est le lieu de 
l'intériorité, la vérité de l'être, au-
delà des apparences, que seul Dieu 
connaît, lui qui sonde les reins et les 
cœurs (Jr 17, 10 ; Rm 8, 27). 
Alors, pour que la paix s'installe 
durablement dans notre cœur, Jean 
nous exhorte à mettre en cohérence 
ce que nous professons et ce que 
nous faisons. 

 

« L’Homme est un 
être plus de culture 

que de nature. » 
(Cécile Pina) 

 

« C’est dans le 
souvenir que les 

choses prennent leur 
vraie place. » 

(Jean Anouilh) 

 



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 2 mai – Marie-Louise et André SARLABOUS - Yves CALIOT – Fam. DARPEIX – Margot TRISTANT – 
Primitiva et Zacharias ESTAR – Michel LATXAGUE – Agnés et Michel BORDAGARAY - Dfts BACHOC-MEHABERRIA 
Isabelle et Mattin – Sylvie POUYANNÈ - Youri et Mai ANDREIEFF – Catherine ACHERITOGARAY –  
Benjamin-José LANAU – Marius et Yvette BERNADET -  

Dimanche 9 mai – Beñat TRECU – Michel DUHALDE – Roger COU – Antoine LAFARGUE – Marie-Laurence FAUTZ 
– Fam. LAFARGUE-MIMIAGUE - 
 

 

 

 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook                        
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. » messe 
paroissiale diffusée en direct le Samedi à 17h.  
 
 

 
 

 

Hebdo-news.  
Samedi 1er Mai – 9h00 à 16h00 Préparation à la 
Communion. (1) 
16h à 16h30 Rencontre avec les parents. 
17h00 Baptême Nico Delavigne 
Lundi 3 – 17h30 Manon et Baptiste 
Mardi 4- 8h00 Chaudières de la Paroisse 
Mercredi 5 – 15h30 Obsèques 
Jeudi 6 – 10h00 Quintaou 
Asperges et Choux-fleurs de Jean-Léon 
15h40 Line Insu 
Samedi 8 – 9h00 à 16h00 Préparation à la Communion (2) 
 

 

Infirmiers et aide-soignants ! 
Ce sont les plus touchés !!  Selon les dernières 
données de Santé publique France, actualisées 
au 12 mars, 72 832 professionnels en 
établissement de santé ont été infectés par le 
Sras-CoV-2 entre le 1er mars 2020 et le 8 mars 
2021. Les personnels les plus touchés sont les 
infirmiers (24,7% des cas rapportés) et les 
aides-soignants (21,5% des cas). 
L'Assurance maladie a reçu 16 919 demandes de 
reconnaissance du Covid en maladie 
professionnelle, dont 82% de la part de 
soignants. À ce jour, 437 dossiers ont été 
validés. Depuis le 1er mars 2020, 19 personnels 
en établissement de santé sont décédés du 
Covid : cinq médecins, cinq aides-soignants, un 
infirmier, deux professionnels de santé classés 
« autres » et six professionnels non soignants. 
 

 
 

Psy… et vie spirituelle…Ce qu'ils en disent. 
Saint Ignace de Loyola. « Que chacun y réfléchisse, il avancera 
dans les choses spirituelles, dans la mesure où il se dépouillera 
de son amour-propre, de sa propre volonté, de la recherche de 
sa propre satisfaction. » (Exercices spirituels 189). 
Sigmund Freud. « La psychanalyse par elle-même n'est ni 
pour ni contre la religion ; c'est l'instrument impartial qui 
peut servir au clergé comme au monde laïque lorsqu'il n'est 
utilisé que pour libérer les gens de leur souffrance. »  
(Lettre au pasteur Pfister).  
Le pape François. « [Les médecins] que j'ai connus m'ont 
beaucoup aidé à un moment de ma vie où j'ai eu besoin de 
consulter. J'ai consulté une psychanalyste juive. Pendant six 
mois, je suis allé chez elle une fois par semaine pour éclaircir 
certaines choses. Elle a été très bonne. Très professionnelle 
comme médecin et psychanalyste, mais elle est toujours 
restée à sa place. » (Politique et société, entretiens avec 
Dominique Wolton). 

 

Seigneur Jésus,  
L’humanité est riche de tant de visages divers ! 
Malheureusement, nous nous opposons entre nous, et 
souvent jusqu'au cœur de ton Église. Que l'Amour qui 
presse ton cœur brûle aussi chacun de tes enfants. Il n'a de 
cesse que toutes tes brebis ne soient rassemblées, et pour 
cela, tu as livré ta vie.  
Que ton Esprit me donne la force de livrer ma vie avec toi 
pour tous mes frères, sans jamais en rejeter un seul !... 
Mère du Bon Pasteur, gardes-en mon cœur cette exigence 
de l'Amour divin, source de la vraie joie. Amen. 

 

 

Le patrimoine religieux en chiffres… 
Selon un rapport de la Conférence des évêques le 
France publié en 2016 on recense 42 258 églises et 
chapelles en France, dont 40 307 appartiennent aux 
communes et 1 951 aux diocèses, comme le veut la 
loi de la séparation des Églises et de l'État. Depuis 
1905 environ 2 190 édifices ont été démolis et 255 
ont été vendus ou désaffectés. L'association de 
l'Observatoire du patrimoine religieux (OPR) recense 
plus de 500 églises directement menacées de des-
truction ou d'effondrement, et plus de 5 000 édifices 
nécessitant des travaux d'entretien. Mais entre 1905 
et 2016, 1 886 églises ont aussi été construites 
par les diocèses, dont 644 depuis 1965. 

 

« La doctrine n’est pas un 
musée ou un congélateur, elle 

n’est pas statique mais elle 
grandit et se développe. » 

(Pape François) 

 

« La Tradition 
c’est la 

transmission du 
feu et non 

l’adoration des 
cendres. » 
(G.Mahler) 
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