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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est le printemps qui arrive… 
…voilà ce que j’ai envie d’écrire ce matin…et avec le printemps c’est 
la vie qui revient : les fleurs, les bourgeons, les germes…et puis surtout 
et avant tout, la fin de la pandémie…c’est cela d’abord que nous 
espérons tous ! car encore un peu de temps, et j’en suis sûr nous allons 
tous renaitre ! j’entends dans les médias, les appels à la 
commémoration de ceux qui ne sont plus des nôtres…mon choix ne va 
pas dans ce sens mais dans celui qui porte à l’avenir, à l’espérance, à 
la maitrise nouvelle de nos comportements ! fêtons dans la joie, la vie 
qui revient, la mort dominée, l’espérance retrouvée ! PB 

 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

 
Ac 3, 13-15.17-19 

 Ps 4, 2, 4.7,9 
1 Jn 2, 1-5a   
Lc 24, 35-48 

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

 

C'est par la peur … 
…que débute l'évangile de ce dimanche. La crainte des disciples devant l'apparition de 
Jésus Ressuscité résume et symbolise l'effroi que nous éprouvons tous devant l'inconnu, 
l'impensable, l'inimaginable. Mais c'est par la joie qu'il se termine. Et par la foi... Mais 
c'est par sa parole que Jésus invite ses disciples à croire (comme il l'a fait pour Thomas), 
et c'est à sa parole qu’ils répondent. Puissions-nous entendre cette Voix intérieure qui 
du plus profond de nos ténèbres nous appelle sans cesse et nous invite à nous laisser 
saisir, non pas de peur, mais de joie et de confiance… 
 

 

 

Le discours de Pierre,  
(Lecture biblique d’aujourd’hui), est prononcé dans le temple de Jérusalem. 
C'est la première étape de l'annonce de l'Évangile après la Pentecôte, dans 
le lieu le plus sacré du Judaïsme. Il suscite incompréhension et rejet, comme 
Jésus lui-même. Pierre proclame l'essentiel de la foi naissante dans le 
groupe de Juifs qui suivait Jésus. C'est le « kérygme » : celui que leurs 
coreligionnaires ont rejeté est celui vers lequel tendait l'espérance de tout 
le peuple. Il est venu accomplir l'Écriture, c'est pourquoi Dieu l'a ressuscité. 
La dénonciation de l'ignorance à l'encontre de gens qui ont pourtant, toute 
leur vie, scruté les Écritures, doit nous interpeller : nos schémas de pensée 
récurrents, jusqu'à l'obsession parfois, peuvent nous empêcher de saisir 
l'inattendu de la Bonne Nouvelle qui nous est délivrée à chaque eucharistie. 

 

C’est l’année Saint-Joseph… 
.. Décrétée par le Pape François jusqu’au 8 décembre 2021.D’ici là sur chaque Zachée il y aura « un p’tit 
quelque chose » sur Joseph. Je m’inspirerai surtout d’une intervention du Cal Vingt-Trois.  
« La liturgie nous fait méditer sur la personnalité   théologale et mystique de saint Joseph plutôt que sur sa 
biographie, dont il faut bien dire que nous ne savons pas grand-chose. Saint Joseph nous est présenté à travers 
la lecture du Livre de Samuel comme l'héritier, celui qui va mener à bien la promesse faite à David et qui aura 
à veiller sur Jésus, le successeur de David. L'épître aux Romains nous présente la paternité d'Abraham, qui 
s'étend non seulement à ceux qui sont nés de sa descendance selon la chair, mais encore à tous ceux qui y sont 
agrégés par la foi (Rom 4, 16). Joseph est amené par les événements, d'une façon qui reste mystérieuse pour 
lui, à veiller sur l'héritier de la promesse, Jésus, celui que Dieu a engendré dans le sein de Marie pour être 
le Messie d'Israël. Cette mission lui incombe en raison de son mariage avec Marie. Elle le constitue comme le 
protecteur de cette maison de Nazareth où Jésus va grandir « en sagesse et en grâce » (Luc 2, 52) comme le 
dit l'évangile de saint Luc qui ajoute : « et il leur était soumis » (Luc 2, 51). Cette mission confiée à Joseph 
d'être le protecteur, le gardien et celui qui veille, s'étend pour ce temps que nous vivons à différents 
domaines de notre existence. 

 

« C’est toujours 
l’esprit qui résiste. »  

(Henri Thomas) 

 

« On peut aussi bâtir quelque chose 
de beau avec les pierres qui 

entravent le chemin. » (Goethe) 
 

« La bière est la 
preuve indéniable que 
Dieu nous aime et veut 
nous voir heureux. » 
(Benjamin Franklin) 

 



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 18 avril – Loulou et Monique CURUTCHET – Eric VIVENT - Carmen TEILLAGORRY – Michel 
HARRIAGUE –  Pierre et Mayi OLCOMENDY – Jacques CHEVRIER – Yves CALIOT – René MONTOYA - Michel 
DUHALDE –  Laurent HARGUINDEGUY – Patricia LAURISSERGUES – Patrice MONTOYA – René JEANNE (m.a.) – 
Dimanche 25 avril – Charlie HUMEZ – Eric GRANDURY – Jacques FORT – Berthe SALLABERRY – Famille THIERRY 

– Monette HIRIBARNE – Jean-Pierre et Martine JUIN – Isabelle et Mattin BORTHEIRIE - 

 

 

 

 

 

 

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 17, 17h00 Baptême Mahé Morin 
Jeudi 22, 9h00 Carottes, poireaux et Pommes 
de terre de Jean-Léon . 
10h00 Abbaye de Belloc 
 
 

Mon Seigneur et mon Dieu, 
Tu me donnes la confiance 

Et la liberté de te dire 
Mes questions et mes doutes. 

Comme Thomas,  
Je voudrais te toucher 

Et c'est toi qui me touches. 
Tu me rejoins au cœur  

De mes suffisances, 
Tu me consoles  

De mes insuffisances. 
Fortifie et soutiens ma foi 

Par ta Parole d'amour et de pardon. 
Et par ton souffle de vie 

Renouvelle en moi l'espérance, 
Toi, le Vivant. Amen. 

 

0 Connecté et empêtré… 
« Toi, le Créateur du monde réel, 
Je t'apporte tout ce que j'ai rencontré sur Internet : 
Toutes ces paroles de vérité et de mensonge, 
Toutes ces personnes proches ou lointaines, 
Tous ces événements importants ou sans intérêt, 
Toutes ces images de la grandeur et de la misère de l'être humain. 
Des connexions dans lesquelles je me suis empêtré, délivre-moi. 
Des blessures que des images ont laissées dans mon cœur, guéris-moi. 
Si j'ai été trompé, remets-moi sur le droit chemin de la Vérité. 
Accorde-moi : 
Le pouvoir de distinguer le monde virtuel du monde réel,  
L’intelligence de choisir ce qui en vaut vraiment la peine,  
La force de résister à toutes les manipulations intellectuelles,  
De faire un bon usage de tout ce que tu me donnes,  
De mener courageusement avec toi ma vie quotidienne. Amen. »  
Père Georg von Lengerke 

 

 

Etes-vous vacciné(e)s ? 
Qui peut l’être ? Moins de 18 ans : pas de vaccin 
autorisé. De 18 à 49 ans : uniquement les malades 
présentant un haut risque (sous chimiothérapie, sous 
dialyse, avec une trisomie 21, etc.) avec un vaccin à ARNm 
(Pfizer-BioNTech ou Moderna). 
De 50 à 54 ans : uniquement les personnes à haut risque 
ou souffrant de comorbidités (diabète, insuffisance 
cardiaque, antécédent d'AVC, etc.) avec un vaccin à 
ARNm. Plus de 55 ans : tout le monde avec des vaccins 
AstraZeneca ou Janssen à compter de ce lundi 12 avril. Les 
vaccins de Pfizer et Moderna restent pour l'instant réservés 
aux 55-69 ans à haut risque ou avec comorbidités et aux 
plus de 70 ans. A partir du 16 avril, ils seront ouverts à tous 
les plus de 60 ans, sans restriction. Les vaccinations avec 
Pfizer et Moderna se font dans les centres de vaccination, 
hôpitaux et Ehpad. Les généralistes et les pharmaciens 
proposent de l'AstraZeneca et prochainement du Janssen. 
Les professionnels de santé de moins de 55 ans 
reçoivent du Pfizer ou du Moderna. Au-delà, ils sont 
éligibles aux quatre vaccins disponibles. 

 

« Quoi de plus seul qu’un héros ? » (Boris Vian) 

 

Et les divorces chez les seniors ? 
A la hausse ! En 2016, les divorces impliquant un 
homme de plus de 50 ans représentaient 38% de 
l'ensemble des divorces, soit plus du double qu'il y a 
vingt ans (17% en 1996). Chez les femmes de plus 
de 50 ans, cela représente 29 % du total des 
divorces (contre 11% en 1996). La part des divorces 
impliquant un homme et une femme de plus de 60 
ans a triplé entre 1996 et 2016. Parmi les 
générations nées dans les années 1960, un quart 
des hommes et des femmes de 50 ans ont déjà 
connu au moins deux unions. (Source : Ined, 
février 2021) 

 

« La forme même des 
pyramides nous prouve 
que, de tout temps, les 
hommes n’ont cherché 

qu’une chose : à en 
faire de moins en 

moins. » 
(Georges Clemenceau) 
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