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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est le dimanche des bergers… 
Nous avons besoin de bergers. Soit !! des brebis, ce n’est pas ce qu’il 
manque ! et comment se fait-il que celles-ci (en assez grand nombre…) se 
détournent des pasteurs qui arrivent « sur le marché » ? C’est une 
évidence l’offre ne répond pas, ne correspond pas à la demande !!! j’ai 
vu de mes yeux des bergers en attente de brebis ! et pourtant elles 
étaient là, en attente elles aussi !! elles refusaient d’entrer dans des 
pacages trop étroits !! l’évidence, c’était leur refus de vivre « à 
l’étroit »… aux brebis il leur faut de l’espace… et de l’herbe fraiche, pas 
des ballots que l’on se « dégotte » au fond d’une vieille grange… le 
troupeau dépérissant, certains ont même essayé de faire venir d’autres 
bergers… ceux-ci venaient d’ailleurs et ne connaissaient rien à l’art de 
vivre des brebis d’ici… ils ont beau essayer de les approcher, rien n’y 
fera !! les brebis n’aiment que leurs bergers, ceux qu’elles ont connu dès 
leur naissance et en qui elles ont mis toute leur confiance !!   PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ac 4, 8-12 ; Ps 117 

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

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Comme l'esclave 
Comme des voyageurs égarés dans un désert 
brûlant et sans eau, 

Nous crions vers vous, Seigneur… 
Comme des naufragés sur une côte stérile, 

Nous crions vers vous, Seigneur... 
Comme le père à qui on ravit le 
morceau de pain qu'il portait  à ses 
enfants affamés,  

Nous crions vers vous, Seigneur...  
Comme le prisonnier que le puissant injuste 
a jeté dans un cachot humide et ténébreux, 

Nous crions vers vous, Seigneur...  
Comme l'esclave déchiré par le fouet du 
maître, 

Nous crions vers vous, Seigneur...  
Comme l'innocent qu'on mène au supplice, 

Nous crions vers vous, Seigneur... 
Comme toutes les nations de la terre, avant 
qu'eût lui l'aurore de la délivrance, 

Nous crions vers vous, Seigneur...  
Comme le Christ sur la Croix, lorsqu'il dit : 
« Mon Père, mon Père, pourquoi m'avez-vous 
délaissé ? » 

Nous crions vers vous, Seigneur...  

Félicité de Lamennais 

 

Une Église jeune … 
« Demandons au Seigneur de délivrer l'Église des personnes qui veulent la 
faire vieillir, la scléroser dans le passé, la figer, l'immobiliser. Demandons-lui 
également de la délivrer d'une autre tentation : croire qu’elle est jeune 
parce qu'elle cède à tout ce que le monde lui offre ; croire- qu'elle se 
renouvelle parce qu'elle cache son message et qu'elle  imite les autres. Non 
! Elle est jeune quand elle est elle-même, quand elle reçoit la force 
toujours nouvelle de la Parole de Dieu, de l'eucharistie, de la présence du 
Christ et de la force de son Esprit chaque jour. Elle est jeune quand, elle 

est capable de retourner inlassablement à sa source.»   (Pape François)                 

 

La messe sur le monde… 
Puisque une fois encore, Seigneur, non plus dans les 
forêts de l'Aisne, mais dans les steppes d'Asie, je n’ai ni 
pain, ni vin, ni autel, je m'élèverai par-dessus les 
symboles jusqu'à la pure majesté du Réel, et je vous 
offrirai, moi votre prêtre, sur l'autel de la Terre entière, 
le travail et la peine du Monde. Le soleil vient d'illuminer 
là-bas la frange extrême du premier Orient ; une fois de 
plus, sous la nappe mouvante de ses feux, la surface 
vivante de la Terre s'éveille, frémit et recommence son 
effrayant labeur. Je placerai sur ma patène, ô mon Dieu, 
la moisson attendue de ce nouvel effort. Je verserai dans 
mon calice la sève de tous les fruits qui seront 

aujourd'hui broyés.          Pierre Teilhard de Chardin 
 

 

« Le mot progrès 
n’aura aucun sens 
tant qu’il y aura 

des enfants 
malheureux. »  

(Albert Einstein) 

 

 

 

« Laissez lire et laissez danser ; ces 
deux amusements ne feront jamais de 

mal au monde. » (Voltaire) 

 

 



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 25 avril : Charlie HUMEZ – Eric GRANDURY – Georges BOULMIER - Jacques FORT – Berthe 
SALLABERRY – Famille THIERRY – Monette HIRIBARNE – Jean-Pierre et Martine JUIN – Isabelle et Mattin 
BORTHEIRIE - 
Dimanche 2 mai : Marie-Louise et André SARLABOUS -Yves CALIOT – Famille DARPEIX – Margot TRISTANT – 
Primitiva et Zacharias ESTAR – Michel LATXAGUE – Agnés et Michel BORDAGARAY -Défunts BACHOC-
MEHABERRIA Isabelle et Mattin – Sylvie POUYANNÈ - Youri et Mai ANDREIEFF –  
 
 

 

 

 

 

C’est l’année Saint-Joseph… 
Il est reconnu d'abord comme le protecteur et le gardien de l'Église, comme ma i son  de  D ieu.  I l  ne  
s ' a g i t  pa s  seu lement  du  bâ t iment ,  qu i  e s t  b ien  l a  ma i son  de  D ieu,  ma i s  de  l ' Ég l i se  
comme le  vér i tab le  temple  où  D ieu  hab i te  chez  l e s  hommes .  Jésus  demeure  au 
mi l i eu  des  hommes  et  v i t  dans  l ' i n t imi té  du  Pè re.  Comme Jo seph  a  ga rdé  et  p ro tégé  
l ' En fant - Jésus ,  p résence  rée l l e  de  D ieu  sur  l a  te r re ,  i l  cont inue  à  ga rder  e t  à  
p ro téger  l a  p résence  du  Père à l'humanité rendue visible et efficace par le sacrement de l'Église. 
Nous confions à Saint Joseph l'avenir mais aussi la sérénité présente de l'Église. Que celui qui veille sur la maison 
du Christ veille aujourd'hui sur sa maison qui est l'Église. 

 

Et Facebook dans tout ça… Tout d’abord, un grand 

merci à Aliénor pour sa disponibilité tous les samedis 
soirs.  308 personnes sont abonnées.  
Qui regarde ? 71,5 % femmes et 28,5 % sont des 
hommes. 30% ont entre 45 et 54 ans.  20 % ont 65 ans et 
plus.  Suivent de près et ex aequo (18%) les tranches 
35/44 ans et les 55/64 ans. Enfin 10 % ont entre 25 et 34 
ans, et 4% les 18/24 ans. Où sont-ils ? Principalement : 
43,3 % d’Anglet ; 12,4% de Bayonne ; 6 % d’Ustaritz ; 
4,6% de Biarritz ; 3,2% de Toulouse. 98,2 % de France ; 
0,5 % de Madagascar ; 0,5 % du Mali ; 0,5 % des 
Philippines. 

 

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 24, 17h Baptêmes Paoma et Natéo 
SEMPE – 
Dimanche 25 – 16h Idoia et Sébastien – 
Samedi 1er et 8 Mai -9h à 16h Préparations, 
retraites pour 1e Communion 
Samedi 1er Mai, 17h Baptême Nico DELAVIGNE 
-    
 

« Contre la médisance, il n’est 
point de rempart. » (Molière) 

Seigneur Jésus, Tu nous envoies être tes témoins. 

Dans les conditions actuelles de l'humanité, que ton 
Église soit sel de la terre et lumière du monde pour 
répondre à ton appel à sauver et à rénover toute 
créature. Que partout, Ta Présence soit restaurée afin 
qu'en Toi les hommes constituent une seule famille et un 
seul Peuple de Dieu. Que tous tes fidèles soient 
enflammés du même amour dont Tu as brûlé pour les 
hommes. 

 
 

« Les anciens, 
monsieur, sont les 
anciens, et nous 
sommes les gens 
de maintenant. » 

(Molière) 

 

Le mariage… que dit l’Eglise ? 
Elle exige que les fiancés - dont l'un est baptisé 
- se marient devant un prêtre (ou un diacre), 
en présence de deux témoins au moins, et 
selon la forme canonique pour que leur 
mariage soit juridiquement valide. C'est le 
consentement des époux qui, seul, fait le 
sacrement de mariage. Il repose sur la 
liberté, la fidélité, l'indissolubilité et 
l'ouverture à la vie. En cas de divorce, 
chacun des ex-conjoints peut saisir un 
tribunal ecclésiastique, une Officialité, pour 
une demande de reconnaissance de nullité de 
mariage. Cette procédure juridique dure un 
an en moyenne. À partir de critères objectifs, 
les juges ecclésiastiques examinent s'il y a eu 
un vice de consentement au moment de la 
célébration. Un mariage est reconnu invalide 
en cas de grave défaut de discernement, 
d'appréhension intellectuelle, ou d'incapacité 
de l'un des conjoints. Si le mariage est 
reconnu invalide, l'homme et la femme 
peuvent se remarier à l'église. La nullité de 
mariage ne change rien au statut des enfants, 
qui restent légitimes. 
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