
  

 

4
 a

v
r

i
l

 2
0

2
1

 

 
                                     

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il fait Pâques… 
Je ne sais si vous étiez devant le petit écran, jeudi en soirée, sur le 
coup des 20h-20h30 lorsque les journalistes qui étaient sur le plateau TV 
se sont mis à parler de Pâques (cela n’a pas duré très longtemps, je 
vous rassure). Ils ont affirmé la grandeur de la Fête de Pâques ! Mieux, 
que Pâques était la plus grande des fêtes religieuses ! et ils avaient bien 
raison ! Et j’ajoute plus grande que celle de Noël pour notre existence 
d’homme. Si Noël est la Fête de l’Incarnation (Dieu se faisant chair), 
Pâques est la Fête de notre Rédemption (Dieu nous sauvant) !! (Voir la 
note brève sur le salut ci-dessous…) Dieu, par Jésus et son sacrifice, 
nous donne une destinée éternelle et nous relève de toutes nos 
chutes !! Extraordinaire Fête de Pâques ! Dans ma p’tite tête je fais 
rapidement le tour de tout ce qui se propose sur la terre pour le salut 
des hommes, et je ne vois rien ! je n’éprouve rien qui ne puisse me 
donner la même espérance, le même avenir que la mort et la 
Résurrection de Jésus, le Christ ! On nous l’avait bien dit, je vous l’avais 
bien répété, Christ est Ressuscité, Oui !! il est vraiment Ressuscité !! PB 

 

 

Miséricorde… 
Le mot miséricorde traduit deux termes bibliques : rahamim (« les 
entrailles ») et resed (« un amour fidèle »). La miséricorde est une 
caractéristique de Dieu, pris aux entrailles pour son peuple qu'il aime et 
accompagne fidèlement tout au long de sa route. Elle est aussi le maître 
mot de l'exhortation apostolique Amoris laetitia (36 occurrences), 
publiée précisément l'Année de la miséricorde. Face aux situations de 
fragilité ou d'imperfection, le pape mentionne deux logiques qui 
parcourent l'histoire de l'Église : « exclure et réintégrer ». Or, rappelle-
t-il, «la route de l'Église, depuis le concile de Jérusalem, est toujours 
celle de Jésus : celle de la miséricorde et de l’intégration ». « Dans les 
situations difficiles que vivent les personnes qui sont le plus dans le 
besoin, écrit-il, l'Église doit surtout avoir à cœur de les comprendre, de 
les consoler, de les intégrer, en évitant de leur imposer une série de 
normes, comme si celles-ci étaient un roc, avec pour effet qu'elles se 
sentent jugées et abandonnées précisément par cette Mère qui est 
appelée à les entourer de la miséricorde de Dieu ». 
 

"Je ne sais  
où va mon chemin  

mais je marche mieux 
quand ma main  
serre la tienne."  

(Alfred de Musset) 

 

Le Salut… peut être compris comme le fait d'échapper à un danger, 

une libération. Il peut aussi être vu comme une relation tissée entre 
l'homme et Dieu. Annoncé par les prophètes le salut de l'être humain en 
Dieu, dans la tradition chrétienne, s'accomplit par la mort et la 
résurrection de Jésus, qui s'est offert librement. L'homme est alors sauvé 
de la mort par le sang du Christ, versé pour laver l'homme de ses péchés. 

Plusieurs doctrines se sont opposées au fil des siècles. La position de 
l'Église catholique est claire : le salut est un don de Dieu, mais l'homme 
est libre de l'accepter ou non. Avant de le sauver, Dieu désire le 
consentement de l'être humain. L'assurance du salut ne signifie pas 
que le mal et le péché n'existent plus dans le monde. Le combat 
contre le mal subsiste, mais les chrétiens ont l'assurance que ce 
combat, à la fin des temps, est gagné. Parce que tous sont appelés 
au salut, le rôle des chrétiens est de garder l'espérance que tous 
seront sauvés. 
 

« Aimer c’est vivre ; 
aimer c’est voir ; 

aimer c’est être. » 
(Victor Hugo) 

 

 

« Cessez d’être 
gentil ! soyez 

bon !! » (Jean-
Guilhem Xerri) 

 

 

 

Christ est ressuscité !! Alléluia !! Oui ! Il est vraiment ressuscité !! 

 



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 

 
                                                                                               

 

Merci d’emporter cette feuille chez vous… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Samedi-Dimanche Pâques 4 avril : Famille DARPEIX - Henri DURCUDOY – Jean et Angèle LUC – Robert et 
Nicole LAFOURCADE – Défunts Famille VINATIER – Patrick LAFARGUE - Thomas ALBERCA – Maïté 
ETCHEVERRY – Familles AHADO-ACHERITOGARAY – Famille TOLLIS – Yvette CHAUCOT – Christian PIERRON – 
Gérard BRANCHE – Catherine et Pierre ACHERITOGARAY - 
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 Famille BACHOC-
MEHABERRIA – Kiki et Serge DUBOSCQ – Marie-Laurence FAUST 

 

 

 

 

 

Sur chaque parution de Zachée, il y a un clin d’œil plein d’affection à 

ceux qui jour après jour, s’effondrent victimes du Covid-19. En ce jour de 
Résurrection nos pensées se tournent vers eux, décédés ou malades, et vers 
leurs familles qui les pleurent… 
En France, nous déplorons près de 96 000 morts. Et le pays enregistre 
actuellement environ 300 nouveaux décès par jour ! Plus de 2,7 millions 
de décès ont été dénombrés dans le monde depuis le début de la pandémie 
fin 2019. Les États-Unis, le Brésil, l'Inde et le Mexique sont pour l'heure les pays 
les plus touchés. En France, les cérémonies funéraires dans des lieux de culte 
ne sont plus limitées en nombre, à condition de laisser deux sièges libres entre 
chaque personne ou entité familiale, et de n'occuper qu'une rangée sur deux. 
Dans les cimetières, les cérémonies peuvent réunir 30 personnes maximum. 

 

Entraide paroissiale d’Anglet… 
Grand déballage de printemps ! Il se tiendra sur 
2 sites : à la Maison Paroissiale (Allée du 
Chanoine Casaubieilh) où seront exposés les 
vêtements et accessoires pour Adultes et dans 
notre local au "Relais de la solidarité" 41, rue de 
Jouanetote. Y seront exposés : vêtements et 
accessoires pour enfants et adolescents, linge, 
livres, dvd, jouets et espace Maison et déco : les 
Vendredi 9 Avril (de 9h à 12h et de 14h à 17h) 
et Samedi 10 (de 9h à 12h et de 14h à 16h) 
 

Hebdo-news…  
Jeudi 8, Quintaou carottes de Jean-Leon  
Samedi 10, 11h Les 60 ans de mariage de 
l’Angloye et du Ch’ti !! 

 

 

 

« Je te regarde pour que tu me 
voies ! (Robert Sabatier) 

 

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

 
 

 

"Il n’y a rien  
de plus précieux 

en ce monde 
que le sentiment 

d’exister pour 
quelqu’un."  

(Victor Hugo) 

 

 

Pourquoi chercher parmi les morts 

Celui qui est vivant ? 
 

Il y a une fissure par laquelle perce le jour, 
Il y a dans le temps une fracture qui nous libère, 
Il y a le vent qui se lève et qui vient du tombeau, 

Il y a le large qui s’offre à notre advenir. 
Parce que l’Homme-Jésus n’est plus là 

Parce que ce qui était scellé est ouvert, 
Parce que femmes et anges se sont rencontrés, 

A l’opposé de la visite que fit l’ange à la femme. 
Je ne sais rien dire de la résurrection de Jésus, 
Que le cheminement de nos pas de tristesse, 
Sur les routes du monde qui vont à Emmaüs, 

Où nos vies sont brisées en des miettes de joie. 
La résurrection de Jésus est un secret, 
Que nous avons à vivre plus qu’à dire, 

Elle traverse toutes nos morts 
Et ressuscite tous nos bonheurs. 

Elle est éternité au cœur de nos tendresses, 
Elle est l’avers de nos fragilités, 

Elle est pour nous et non pour Dieu, 
Elle est pour l’homme qui a peur de la mort. 

(Jacques Mortier) 
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