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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
  
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pâques… 
Je garde un souvenir ému de la Semaine pascale qu’ensemble nous venons 
de vivre ! Tout fut si simple et si beau…Merci à tous ! à vous qui y avez 
participé ! nombreux (à mon avis) auront été ceux qui ont fait tout le 
parcours de Jésus !! Ce serait si beau si tous les chrétiens faisaient 
« l’intégrale » de la Semaine sainte !! Merci à tous ceux et celles qui ont 
« mis la main à la pâte », distribution des feuilles, gel, tous services, 
musique, lecteurs, acteurs, collecte des offrandes ! Et puis les fleurs ! dont 
nous profitons ce dimanche encore !! merci à Karene et Christophe de 
Vanda, et à Delphine, petite-fille Durcudoy d’Amoena (son magasin) à St-
Pierre d’Irube. Je m’en voudrais d’oublier notre bedeau* si dévoué : Alain. 
Nous aurons passé ensemble de grands moments fraternels de prière !! PB 
*Bedeau : les sacristains des grandes églises parisiennes sont dénommés 
ainsi… laïc chargé de la fonction d’appariteur dans une église 
(définition du dico Quillet-Flammarion) 

 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Ac 4, 32-35 ; Ps 117 
1 Jn 5, 1-6 ; Jn 20, 19-31 

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Alléluia… 
L'alléluia est le chant du triomphe et de la 
joie. « Nous n'ignorons pas, dit saint Léon, 
que de tous les mystères chrétiens, le 
mystère pascal est le plus important. » En 
toute vérité, la pierre angulaire, le centre, 
le tout de l'économie nouvelle, c'est le 
Christ ressuscité... Dans la contemplation de 
la vie du Christ, beaucoup s'arrêtent de 
préférence aux événements douloureux ; et 
la croix nous apparaît plus souvent entourée 
des instruments du supplice que des 
trophées de la victoire... Il n'est pas 
question, bien entendu, d'ignorer la croix et 
les souffrances du Sauveur. L'alléluia nous 
apporte une autre leçon. Son mot d'ordre est 
: « Louez Dieu ». Soyons alléluia des pieds à 
la tête. Que notre religion soit avant tout 
théocentrique, toute tournée vers Dieu, 
comme celle de son Fils : Notre Père qui es 
aux cieux ! Louons Dieu, alléluia ! Louons-le, 
comme dit saint Augustin, par notre conduite 
et nos paroles, par nos sentiments et nos 
discours, par notre langage et notre vie ».  
 

Saint Joseph !! L’ignorez-vous ? le savez-vous ? 

Le pape François a fait de cette année une année 
« Saint Joseph » …Comme objectif je me suis fixé 
de vous donner chaque semaine de ses nouvelles. 
Certains m’ont demandé où il pouvait se trouver 
à Pâques… Cela tombe bien j’ai une info (pas 
encore vérifiée) : il est descendu sur Jérusalem 
comme beaucoup de juifs avec Marie, Jésus et 
bien d’autres de Nazareth. Il l’a dit plus tard, 
mais il avait accompagné Jésus qu’il sentait, 
motivé comme il (Jésus) était, que cela allait 
tourner « au vinaigre » … et il ne voulait pas le 
laisser seul ! 
 

« La paix  
du monde 
commence  

à la 
maison.» 

(Mère 
Teresa) 

 

0 Bienheureux Joseph, je 

sollicite, en toute confiance, ton 
patronage. Au nom de l'affection 
qui t'a unie à la Vierge Immaculée, 
Mère de Dieu, au nom de l'Amour 
paternel dont Tu as entouré 
l'Enfant Jésus, je Te supplie de 
jeter un regard propice sur moi et 
de m'assister de Ta puissance et de 
Ton secours. 0 gardien vigilant de 
Jésus et de Marie, Père très 
aimant, préserve-moi de toute 
contagion de la corruption et de 
l'erreur. De même qu'autrefois Tu 
as arraché l'Enfant-Jésus au péril 
de la mort, défends-moi 
aujourd'hui contre les embûches de 
l'Ennemi et couvre-moi de Ta 
constante protection afin que je 
puisse, à Ton exemple et par Ton 
assistance, vivre saintement, 
mourir pieusement, et obtenir 
l'éternelle félicité dans le Ciel. 
Amen. 
 
  

 

« Les barricades 
sont les voix de 

ceux qu’on 
n’entend pas ! » 

(M.L King) 

 

 

 

 

« Le passé est 
éternel, c’est le 

présent qui passe, 
c’est le présent qui 
fuit, qui s’efface. » 
(Thomas Reverdy) 

 



 

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 11 Avril : Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Famille DARPEIX – Beñat TRECU – Roger COU – 
Antoine LAFARGUE – Ulric et Lydie FREMIN du SARTEL – Claire et Louis CUGAT – Défunts BACHOC-
MEHABERRIA – Kiki et Serge DUBOSCQ – Marie-Laurence FAUST – 
Dimanche 18 avril – Carmen TEILLAGORRY – Michel HARRIAGUE – Pierre et Mayi OLCOMENDY – Jacques 
CHEVRIER – Yves CALIOT – Michel DUHALDE – Laurent HARGUINDEGUY – Patricia LAURISSERGUES – Patrice 
MONTOYA -  
 

 

 

 

 

152 mil l ions d'enfants...  âgés de 5 à 17 ans étaient astreints au travail en 2017, dont près de la 

moitié, soit 73 millions, effectuaient des travaux dangereux. Un quart des travaux dangereux sont réalisés 
par des enfants âgés de moins de 12 ans (19 millions). 71% de ce travail est concentré dans l'agriculture 
(pêche, sylviculture, élevage de bétail et aquaculture), 17% dans les services et 12 % dans le secteur 
industriel, notamment minier. Plus des deux tiers d'entre eux travaillent dans leur famille. 

 

Désormais ils seront quatre.. 
Après consultation auprès de l’évêché, quatre 
organistes seront à l’avenir au service de la paroisse. 
Nous faisons comme dans d’autres paroisses. Je vous 
les nomme : Marc BONNIN, Béatrice MATHIEU, Jean-
Marc OXOBY, et Peio BIDALUN. Merci pour le très bon 
accueil que vous allez leur faire. 

 

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

 
 

 

Sois sans crainte… et va vers tes frères… 

Alors que tu te crois seul, avec tes soucis ou ta 
maladie, beaucoup sont avec toi au service de la 
vie. Des mains ouvertes te sont offertes : mains 
qui s'élèvent, mains qui élèvent, mains des 
médecins et des voisins qui prennent soin, mains 
du cœur, mains de frères et sœurs, et aussi main 
du Seigneur. Écoute, il te dit : « Malgré ton corps 
ou ton cœur endolori, affronte le monde ou la 
haute mer. Sois sans crainte et va vers tes frères, 
car eux aussi, dans le tourbillon de la vie, ont 
besoin de tendresse et d'amis. »                                      
Hubert RENARD 
 

Hebdo-news…  
Lundi 12, 17h45 Animateurs Confirmation  
Samedi 17, Baptême Mahé Morin pendant la 
messe à 17h 

 

 

« Avoir la Foi, c’est monter la 
première marche quand on ne 

voit pas tout l’escalier ! »  
(M.L King) 

 

Méditerranée… 
Une traversée toujours risquée ! Depuis 2014, plus 
de 21 000 migrants ont perdu la vie au cours de leurs 
tentatives de traversée en mer Méditerranée vers 
l'Europe. En 2020, 34 154 migrants sont arrivés en Italie 
par bateau. C'est trois fois plus qu'en 2019, et ce malgré 
l'épidémie de Covid-19, mais cinq fois moins qu'en 2016, 
où ils étaient plus de 180 000 à avoir traversé la 
Méditerranée. Samedi 20 mars, 116 migrants, dont 67 
mineurs, ont été secourus au large des côtes 
libyennes par le navire Océan Viking. Avec le navire 
Open Amis, c'est le seul, affrété par une ONG, 
actuellement en opération en mer Méditerranée. Pour 
rappel : Isabelle Sarlabous et Bruno Queheille assurent 
un lien de la paroisse avec les associations structurées 
pour l’accueil des migrants mineurs. 

 
 

« Le cœur de ceux que nous aimons 
est notre vraie demeure. »  

(Christian Bobin) 

 

 

Des logements inadaptés car exigus… 
77% de ceux qui vivent dans plus de 120 m2 
pensent que leur habitation était adaptée au 
confinement, contre 12% de ceux qui vivent dans 
un studio. En soixante ans, la hauteur sous 
plafond des appartements a diminué de 27 cm 
alors que les Français ont grandi en moyenne de 7 
cm au cours de la même période. Les logements 
ne correspondent donc pas toujours à la réalité 
de leurs occupants, y compris à leur taille. 
41%des familles d'au moins deux enfants vivant 
en appartement ne disposent pas d'une chambre 
par enfant. 98 % d'entre elles aimeraient en 
avoir. 40% des Français ne bénéficient pas d'un 
bureau ni d'un coin bureau dans leur logement. 
Parmi eux, une majorité (59 %) souhaiterait en 
avoir un. 
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