
  

 

Zachée Louis Edouard Cestac

Eglise Sainte Marie

 1
5

 
m

a
i

 2
0

2
2

 

  

Pour des raisons sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous ! 
 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                              

                               Aujourd’hui, c’est jour de Foi et donc Jour de  
                               Fête sur la Paroisse ! A l’exemple de Charles  
                              de Foucault : Vivons de la Sainteté du quotidien ! 
 
 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

Ac 14, 2lb-27 
Ps 144, 8-9, 10-11, 12-13ab 

Ap 21, 1-5a 
Jn 13, 31-33a.34-35 

 

« On compare parfois la cruauté de 
l’homme à celle des fauves, c’est 

faire injure à ces derniers. » 
(F.Dostoievski) 

 

Hymne qui célèbre le Christ en lien avec le Père et l'Esprit 
0 Christ, ta génération ineffable a précédé l'origine des siècles. Tu es 
la source de la lumière, le rayon qui brille avec le Père. Tu dissipes 
l'opacité pour illuminer l'âme des saints. C'est toi qui as créé le monde, 
les orbes des astres. Tu soutiens le centre de la terre. Tu sauves tous 
les hommes. Par toi le soleil commence sa course et illumine nos 
journées. Par toi le croissant de la lune dissipe les ténèbres de la nuit. 
Par toi germent les semences et paissent les troupeaux. De ta 
fontaine inépuisable jaillit la splendeur de la vie qui donne à l'univers 
sa fécondité. Et ton sein fait naître, lumineuse, l'intelligence de 
l'homme. En célébrant ainsi ta gloire, je chante aussi ton Père en sa 
majesté suprême. Je chante, du même trône, l'Esprit. 0 Christ, fais 
descendre sur moi cet Esprit, avec le Père. 
Qu'il soit pour mon âme une rosée et la comble de tes dons !! 
(de Syniesius de Cyrene (370-414). Né à Cyrène, en Libye. Etudie à 
Alexandrie. Platonicien. Devient chrétien. Engagement politique 
au Conseil provincial. Obtient des allégements fiscaux à 
Constantinople. Epouse une chrétienne. En 410, le clergé et les 
fidèles de Ptolémaïs l'élisent évêque. Il obtient de rester marié. 
Excellent évêque. Homme de paix. 

 

Comme Pentecôte…comme de Foucauld… 
Les jours de confirmation sont des jours de Pentecôte. En même 

temps que les enfants reçoivent le sacrement, nous aussi nous 

recevons l’Esprit. Ouvrons-lui notre cœur pour qu’il fasse son œuvre 

en chacun de nous ! Ces jours-ci vous avez dû lire l’avancée de 

Charles de Foucauld sur son chemin de sainteté ! Plaise à Dieu que 

nous aussi nous avancions vers lui et vers nos frères !!  

 

« La politique est l’art de 
concilier le désirable avec le 

possible. » 
(Aristide Briand) 

 

Viens, Esprit saint, en nos cœurs, 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière. 
Dans le labeur, le repos, 
Dans la fièvre, la fraîcheur, 
Dans les pleurs, le réconfort. 
Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen. 

 

« L’argent ouvre toutes les 
portes sauf celles du ciel. » 

(Proverbe italien) 

 

Symbole. L’ancre… 
Ce sont les chrétiens qui lui ont donné une signification religieuse. Au premier siècle, ceux -ci étaient 
« ancrés dans l’espérance chrétienne ». L’ancre devint l’expression de la certitude des vivants que 
leurs défunts étaient arrivés au port, à ce port de la vie éternelle. L’ancre est le premier symbole de 
la foi chrétienne. On la retrouve très souvent les trois premiers siècles. Elle disparaît après jusqu’à la 
Renaissance où l’on crut retrouver la vérité en faisant de l’ancre antique, le symbole de l’Espe rance.  

 

« Tu veux être équilibré ? 
mets ton centre de gravité 

en Dieu. » 
(Marie de Saint-Roland) 

 

 

« La vie intérieure ne 
saurait être bien réglée si la 
vie extérieure ne l’est pas »  

(Charles de Foucauld) 

 
« Pour pardonner, il faut 
comprendre. » (Mme de Staël) 

 

 



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’attente de la Résurrection… 
Dimanche 15 mai – Roger COU – Grégoire GARROUTEIGT – Famille LAFARGUE – Robert HENAULT –               
Christian NOGUEZ  
Dimanche 22 mai- Erick REMY – Henri DURCUDOY – Jacques et Robert GIACARDY – Jakes CASAUBON –           
Charlie HUMEZ – Guy ETCHEVERRY – Georges LARRONDO - Mañech ETCHEGARAY - 

 

Agenda. 
Samedi 14 – 10h00 à 12h00 Préparation à la 
Confirmation. 
Dimanche 15 – 10h30 Messe de Confirmation. 
Lundi 16 – 9h00 à 12h00 Rdv 
Mardi 17 – 14h00 Podos logos  
16h00 Resurrexit sicut dixit 
Mercredi 18 – 9h30 à 12h00 Kate  
14h00 Réunion Patrimoine 
Jeudi 19 – 11h00 Emilie et Antony  
Vendredi 20 – 18h00 « Les Voisins » 
Samedi 21 -9h30 à 12h00 Kate 
9h30 Prépa 14 Juillet  
15h30 Mariage Emilie et Antony 
Dimanche 22 – 10h30 La Famille Lataillade … 
 

 

Le Royaume du Christ… 
Qu'est-ce que le Royaume du Christ ? Rien d'autre que les hommes qui croient en 
lui, et à qui il déclare : "Vous n'êtes pas de ce monde, comme je ne suis pas de ce 
monde". Et pourtant, il les veut dans le monde, et c'est pourquoi il dit au Père : "Je 
ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal". C'est pourquoi 
encore il ne dit pas non plus dans notre Évangile : "Mon Royaume n'est pas dans 
ce monde", mais bien "Mon Royaume n'est pas de ce monde". Et lorsqu'il en donne 
la preuve en ajoutant : "Si mon Royaume était de ce monde, mes gens auraient 
combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs", il ne conclut pas : "Mon Royaume 
n'est pas ici", mais "Mon Royaume n'est pas d'ici". Car il est bien ici, son Royaume, 
jusqu'à la fin des siècles, avec l'ivraie qui s'y mêle jusqu'à la moisson. »     

Saint Augustin, Traité sur saint Jean, 115. 

 

Grande Peine… 
Cette semaine une grande peine est venue assombrir le cœur 
de Dani Noguez, notre comptable, catéchiste. Son frère de 
Macaye, Christian, (chez qui elle avait passé tout le 
confinement) a été emporté par une crise cardiaque 
massive, à l’âge de 55 ans. Ses obsèques ont eu lieu ce 
samedi après-midi à Mendionde et la présence de paroissiens 
de Sainte-Marie lui a signifié tout l’attachement que nous lui 
portons. Ce jour de confirmation Dani sera des nôtres. 

 

Vis le jour d’aujourd’hui,  
…Dieu te le donne, il est à toi. Vis le en Lui. Le 
jour de demain est à Dieu. Il ne t’appartient 
pas. Ne porte pas sur demain le souci 
d’aujourd’hui. Demain est à Dieu, remets le 
lui. Le moment présent est une frêle 
passerelle. Si tu le charges des regrets d’hier, 
de l’inquiétude de demain, la passerelle 
cède et tu perds pied. Le passé ? Dieu le 
pardonne. L’avenir ? Dieu le donne. Vis le jour 
d’aujourd’hui en communion avec Lui. Et s'il y 
a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, 
regarde-le dans la lumière du Christ 
ressuscité.  (Odette Prévost, Petite Soeur de 

Foucault, assassinée en Algérie le 10 novembre 1995) 

« Un pessimiste c’est un optimiste 
qui a compris. » (Pierre Bouteiller) 

 

Je suis avec mon crayon… 
…pour prendre les noms de ceux qui veulent 

servir au repas de la Kermesse !! pour l’instant 

je n’ai enregistré que le grand Felix ! nous en 

attendons douze…je n’ai jamais douté de l’état 

de service des paroissiens de Sainte-Marie.. 

 

 
C’est le Temps de l’Esprit… 
*Les Chrétiens dans le monde en 2015 : 166 millions dans les 
Amériques. 28 millions en Asie-Pacifique. 13 millions en Afrique-
Moyen Orient. 406 millions en Europe. 
*Les Catholiques dans le Monde en 2015 : 520 millions dans les 
Amériques. 131 millions en Asie-Pacifique. 176 millions en 
Afrique Subsaharienne. 3 millions au Moyen Orient. 262 millions 
en Europe. 
*Les Catholiques dans la Population mondiale :  
-En 2015, 6,8 milliards d’habitants sur terre dont 1,9 milliard de 
catholiques (15,8%). Dans ces 15,8% : 47,5% sont en Amérique 
Latine et dans les Caraïbes. 8% en Amérique du Nord. 0,5% en 
Océanie. 16% en Afrique. 11,5% en Asie. 24% en Europe. 
-En 2050 : 41% des catholiques se trouveront en Amérique Latine 
et Caraïbes. 7% en Amérique du Nord. 22% en Afrique. 13% en Asie. 
16% en Europe. 
Note : on voit l’importance croissante prise par les continents 
américain et africain. Et encore… le nombre de protestants n’est 
pas pris en compte sur les chiffres de 2010 ! 
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