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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 
                                     

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Ce n’est pas le cierge qui fait la flamme, c’est la 
flamme qui a fait le cierge. » (Paul Claudel) 

 

« Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre !» … «Jamais plus les uns contre les autres, jamais, 

plus jamais ! N'est-ce pas surtout dans ce but qu'est née l'Organisation des Nations unies : contre la 
guerre et pour la paix ? (...) Il n'est pas besoin de longs discours pour proclamer la finalité suprême de 
votre institution. Il suffit de rappeler que le sang de millions d'hommes, que des souffrances inouïes et 
innombrables, que d'inutiles massacres et d'épouvantables ruines sanctionnent le pacte qui vous unit en 
un serment qui doit changer l'histoire future du monde : jamais plus la guerre, jamais plus la guerre ! 
C'est la paix, la paix, qui doit guider le destin des peuples et de toute l'humanité ! »  
Extrait du discours de Paul VI à l'ONU le 4 octobre 1965, à l'occasion des 20 ans de l'organisation. 

 

« La vie sans gaieté est une 
lampe sans huile. »  

(Walter Scott) 

Chacun sa vocation ? 
Je vous ai mis « les chiffres » des prêtres… je me dis bien souvent « Le 
compte est bon » malgré tout. Je me souviens d’un vieux curé de mon 
village natal qui répétait à temps et à contre temps : « Dieu ne nous 
donne pas peut-être tout ce que nous voulons, mais il nous accorde 
toujours ce dont nous avons besoin. » Demander à Dieu des vocations 
religieuses hommes et femmes d’accord, mais surtout ce qu’il importe de 
demander, c’est que l’Esprit saint fasse son œuvre dans les cœurs de nos 
contemporains ! tout le reste viendra avec ! PB 

 

 

Fais de nous Seigneur, des apôtres, fais de nous, des 
témoins joyeux de ta Résurrection, des témoins attentifs 
à ta présence parmi nous, des témoins vivifiés par ton 
Esprit accueilli en ton Église, des témoins rassasiés par le 
Pain de vie, des témoins désireux d'annoncer au monde 

la Bonne Nouvelle. 

Textes bibliques de ce jour… 
Ac 13, 14.43-52 ; Ps 99 ;  

Ap 7, 9.14b-17 ; Jn 10,27-30 

 

« La vie n’a de valeur que si elle est un 
feu sans cesse renaissant. » 

(Louis-Pasteur Vallery-Radot) 
 

En France, les mariages en baisse… 
En 2019, avant la pandémie, le nombre de 
mariages catholiques s'élevait à 44 951 (dont 
37234 pour lesquels les deux conjoints 
étaient catholiques). Le nombre de mariages 
catholiques est en baisse constante depuis 
plus de vingt ans. En 2021, 220 000 mariages 
ont été célébrés. En 2019 les unions 
catholiques représentaient un cinquième des 
mariages au niveau national, alors qu'en 
2000, elles représentaient encore 40% du 
total. Durant ces deux dernières années, 
2020 et 2021, l'organisation des mariages a 
été fortement perturbée par la pandémie, 
d'après la Conférence des évêques de France. 
Ce qui a obligé de nombreux couples à 
repousser leur union de plusieurs mois. 
 
 

 

Les vocations en France… 
En moins de trente ans, le nombre de prêtres a 
été divisé par deux. En 2021, 130 prêtres ont été 
ordonnés (dont 41 issus d'une communauté non religieuse 
ou d'une société de vie apostolique) en France, auxquels 
s'ajoutaient 12 prêtres religieux ainsi que 3 prêtres 
célébrant selon la forme extraordinaire du rite romain. 
Fait notable, 26 prêtres avaient été ordonnés pour la 
communauté Saint-Martin. « Une année historique » pour 
son modérateur général, Don Paul Préaux, qui annonce 14 
ordinations en 2022. Le nombre de prêtres (diocésains et 
religieux réunis) a été divisé par deux, passant de 29 000 
en 1995 à près de 14 000 en 2021. Parmi ceux en 
exercice, plus de la moitié ont plus de 75 ans. Selon le 
site de la conférence des religieux et religieuses de 
France, le pays compte 16 635 religieuses apostoliques et 
5146 religieux, dont 956 moines et 3 024 moniales. 

 

 

« Dans la  prière, une nouvelle 
vision du monde peut naitre !  »  

(Pierre Talec)  

 



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 8 Mai – Antoine LAFARGUE – Pierre DUFAU – Jean TEULÈ - 
Dimanche 15 mai – Roger COU – Grégoire GARROUTEIGT – Famille LAFARGUE - 
  
 

 

 

 

L’Eglise et la solidarité… 
Pie XII est le premier pape à employer le terme de  «solidarité» en 1939 : Parmi «les erreurs (...) qui rendent 
presque impossible (...) la pacifique vie en commun des peuples, la première est l'oubli de cette loi de solidarité 
humaine et de charité, dictée et imposée aussi bien par la communauté d'origine et par l'égalité de la nature 
raisonnable chez tous les hommes, (...) que par le sacrifice de rédemption offert par Jésus-Christ» (encyclique 
Summi Pontificatus). Les pères conciliaires expriment aussi cette solidarité au début de la constitution pastorale 
Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde de ce temps «Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses 
des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, 
les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho 
dans leur coeur» (GS 1). Jean-Paul II consacre une encyclique à la solidarité : «Les "mécanismes pervers" et les 
"structures de péché" (...) ne pourront être vaincus que par la pratique de la solidarité humaine et chrétienne. 
(...) C'est seulement de cette manière que beaucoup d'énergies positives pourront être libérées entièrement au 
bénéfice du développement et de la paix» (Sollicitudo rei socialis 40).  
 
 

Agenda 
Samedi 7 – 9h30 Kate 12h 
Dimanche 8 – 9h à 16h Retraite Communion 
Mardi 10 – 14h  Les Compagnons.  
Mercredi 11 – 9h30 Fabien, au Feu !! 
Samedi 14 en matinée, Répétition pour les 
confirmands. 
Dimanche 15, 10h30 Messe de Confirmation, 
présidée par Monseigneur Aillet, avec la présence 
de la banda des Genêts.  
Merci à Chantal Pécastaings, Nicole et Marie 
Dumont qui ont aidé nos jeunes à chanter lors 

des rencontres et qui seront là aussi le jour J ! 

La kermesse… 
Elle aura lieu le dimanche 26 juin !! Un beau 
moment de convivialité en perspective !!! 
Nicole Haurieu et Marie-Paule Treyture travaillent 
toujours… Si vous avez des lots à donner, apportez-
les au presbytère !! 
A ce jour, il nous manque une dizaine de serveurs 
ou serveuses pour le repas du dimanche 26 juin !! 
Si vous êtes partant, donnez votre nom à Peyo.  
 

Réserves américaines ? 
Les réserves stratégiques américaines ont 
été créées en 1975 pour contrecarrer les 
effets des chocs pétroliers. Enfouies dans 
d'immenses cavernes de sel allant jusqu'à 800 
mètres de profondeur en Louisiane et au Texas, 
le long de la côte du golfe du Mexique, ces 
réserves hautement surveillées représentent la 
plus grande manne d'urgence de brut au 
monde. Elles peuvent emmagasiner jusqu'à 
714 millions de barils d'or noir mais en 
comptent actuellement 568 millions. 
'L'administration américaine y puise déjà depuis 
l'automne : elle avait annoncé en novembre 
vouloir débloquer 50 millions de barils, puis de 
nouveau 30 millions début mars. 

 

« Tirons de chaque objet ce qu’il a de 
meilleur, la chaleur de la flamme, le 

vin du raisin mûr, le parfum de la 
fleur… » (Victor Hugo) 

 

Vous  avez  d i t  «  Gaz  de  sch is te  »  ? ?     
Le gaz de schiste est composé principalement de 
méthane, tout comme le gaz dit conventionnel. C'est 
leur méthode d'extraction qui diffère, car leur 
emplacement géologique n'est pas le même. Le gaz 
conventionnel s'est formé dans une roche sédimentaire 
riche en matière organique avant de migrer en hauteur 
dans le sous-sol, puis de s'accumuler dans une poche-
réservoir, dans laquelle il suffit de puiser. Le gaz de 
schiste est piégé dans des roches très peu pérmeables… 
qu'il faut casser - on emploie le terme «fracturer » - pour 
le libérer et le faire remonter ensuite à la surface. La 
fracturation est réalisée avec des fluides injectés sous 
très haute pression, composés d'un mélange d'eau, de 
sable et d'additifs.  
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