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Les nouvelles qui continuent d’arriver … 
…du Vatican, sont affligeantes ! c’est la honte, oui c’est le mot, pour 
notre Eglise, lorsqu’on apprend que plus de la moitié des dons envoyés 
par les fidèles du monde entier, censément versées aux nécessiteux, 
alimentent en réalité les caisses de la Curie !! à lire aussi, les 
comportements de son Eminence révérendissime (!!!) Mgr Guiseppe 
Sciacca, secrétaire général du Gouvernorat… et tant d’autres faits ! 
Plaise à Dieu que François « nettoie» - au propre et au figuré- ceux qui 
ne sont pas « dignes » … parce qu’actuellement ce qu’il vit, avec et 
pour l’Eglise, un vrai « Chemin de Croix »!!  PB  

 

Riches et pauvres…            

A qui et à quoi Marc fait-il allusion quand il parle des « robes 
solennelles » des scribes ou des biens des veuves « dévorés » par eux ? 
Le sens général, en tout cas, est clair : Jésus dénonce la recherche 
d'honneur, la cupidité et l'hypocrisie des scribes pour les constituer en 
anti-modèles du disciple du Christ. Pour autant, il n'invite pas ses 
disciples à imiter la veuve …geste qui peut être interprété ou  
comme un éloge, ou  comme une plainte : ce don au trésor du 
Temple géré par ceux qui dévorent les biens des pauvres a quelque 
chose de dérisoire et de dangereux, de nature à susciter la 
condamnation des pratiques du Temple….(Temple leak’s ?...) 
 

 

Si nous voulons être respectés…. respectons les autres !! Voici ce que j’ai reçu cette semaine : 

« Madame, Monsieur, Nous nous permettons de vous adresser ce mail car les locataires de notre résidence 
BENT DU SUD, située 2 Chemin de Bascot à ANGLET, nous interpellent sur des problèmes de 
stationnement persistant sur leur résidence lors de manifestations à la chapelle (Eglise) SAINTE MARIE. Il 
semble en effet que des paroissiens aient pris l'habitude de stationner sur cette résidence située à 
l'arrière de la chapelle (l’Eglise) et ce malgré l'existence d'une signalétique "propriété privée". Les 
locataires sont excédés par cette situation et nous craignons que la situation ne dégénère. Pourriez-vous 
sensibiliser vos paroissiens à ce sujet et les inviter à stationner en dehors de cette propriété privée? Nous 
vous remercions pour l'attention que vous porterez à notre requête. » (fin du message) Ce qui veut dire 
nous n’avons pas, sous aucun prétexte, à nous  garer dans un parking d’une propriété privée. Un chrétien 
est tenu d’avoir des comportements civiques !! J’ai répondu aux voisins : que tout le monde en serait 
avisé ce week-end. Mais que je ne pouvais m’assurer de vos comportements. Et qu’il leur revenait 
d’intervenir directement sur les personnes qui failliraient à leurs devoirs. PB, curé. 
 

 

L'apparence et le cœur… 
Jésus manifeste une attention 
privilégiée à l'égard des plus 
pauvres. Il n'est nullement 
impressionné par le luxe 
ostentatoire des riches. Il voit le 
coeur, non les pièces d'argent qui 
rutilent au soleil... Un bel 
exemple pour notre société de 
consommation... et même pour 
nos paroisses : les plus démunis, 
les mal habillés, se sentent-ils à 
l'aise dans nos églises ? Se 
sentent-ils regardés avec amour ? 

 

Textes bibliques de ce jour… 
1 R 17, 10-16 ; Ps 145 ; 

He 9, 24-28 ; Mc 12, 38-44 

 

La veuve de Sarepta…(Première lecture)  
« Jarre de farine point ne s'épuisera, vase d'huile point ne se 
videra. » La femme aurait pu taire son ultime réserve de farine, 
éconduire poliment Élie en invoquant la nécessité de servir d'abord son 
jeune fils... mais non, elle donne à qui demande. Et sans le savoir, en 
abrégeant plus encore sa vie, en consentant à tout donner, elle va la 
prolonger. Mystérieux échange du pain partagé qui se multiplie, et de la 
vie donnée qui se reçoit. 

 

 

 

« Toi qui entoures 
de ta tendresse tout ce qui  existe, 

répands sur nous la force de ton amour 
pour que nous protégions la vie et la beauté ! 

Pape François «Laudato si » 

 

« Exige beaucoup de toi-
même et peu des autres. 

Ainsi beaucoup d’ennuis te 
seront épargnés. » 

(Confucius) 
 

 

« Qui te craint en ta présence, 
te nuit en ton absence. » (Proverbe italien) 

 

 



Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 

anglet.stemarie©orange.fr              

                                  http://www.eglise-catholique-anglet.fr 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’espérance de la Résurrection… 
8 Novembre : Véronique et Henri CAYREY - Pierre LAQUECHE – Mado SEMERENA – Alain et Jacques CAZENAVE – 
Jean-Louis DOMERGUE – Jeanine IRACABAL – Denise LARRE – Virginie LAFFITTE – Pierre BEHERAN –Carol 
SARRIQUET – Jacques NOBLIA – Isabel ENRIQUEZ – Famille BORDAGARAY – Marguerite ZUBIETA – 
William GROSJEAN – Jacques JEANNEL –  
15 novembre : Xavier INCHAUSTI- Auguste POURTEAU- Paxkal LAMERENS – Raphaël POCORENA et Raymonde 
SPRIET – Jean ZUBIARRAIN – Cécile LARRONDO – Famille DUOLE-GLAINE – William GROSJEAN – Henri DURCUDOY  
Pierre RUEDAS – Patricia et François KAYSER – Marie-Louise LE PELTIER – Familles HENRYON-TONON–CADIC. 
 
 

Le semainier... 
Vendredi 13, 20h30 Concert au profit 
de Madagascar « Madaeuskadi » : 
« Bihotzez » (de Guéthary) et « Au 
chœur des Dames ». 
Samedi-Dimanche, sortie des messes, 
Gâteaux par et pour « Le Nid basque ». 
Dimanche 15, 15h Voyage au Centre 
de l’Inde avec J-J Dumerchat. (Salle 
paroissiale) 

 

Les quatre premières… 
Fin  1837, le Grand-Paradis accueille  déjà une trentaine d'orphelines, l'abbé Cestac se donne une 
organisation plus rigoureuse. Après un an et demi de fonctionnement de l'orphelinat, en fonction des 
aptitudes et compétences, il attribue à chacune des « maîtresses » des fonctions spécifiques. À cette époque, 
elles sont quatre. La « bonne Mère » a « la surveillance et la direction des choses », et représente l'abbé 
Cestac auprès des personnes extérieures contribuant à la marche de la maison. À Mlle Gracieuse revient la 
préparation et la surveillance de tous les « ouvrages de mains », travaux de couture et de tricot confiés 
aux orphelines. Mlle Félicie est chargée de l'instruction chrétienne des enfants, par des lectures, des 
explications et les « méditations ». L’abbé Cestac n'exige pas des leçons apprises par coeur, mais des « 
paroles simples et affectueuses » propres à former dans les enfants « quelques bonnes et saintes pensées 
». Mlle Félicie était chargée aussi de préparer les fillettes à la  première communion et à la confirmation. 
Enfin, à Mlle Sophie revient le soin du ménage et de la comptabilité. Elle tenait  le cahier des travaux 
confiés au Grand-Paradis, y notait la nature de la commande, la date de livraison, le prix convenu et 
aussi le nom de l'enfant ou des enfants chargée (s) de l'exécution, « afin que la part qui leur revient 
leur soit définitivement comptée ». Dès le départ, les orphelines avaient été incitées à se constituer 
un petit pécule par leur travail. Cette pratique les encourageait à l'effort et leur donnait le sens de 
l'épargne. Cette  première organisation — du moins sous une forme écrite — est intervenue quelques 
jours avant que l'abbé Cestac soit amené à une nouvelle initiative charitable : recueillir lui -même des 
prostituées.                                                                                                                (à suivre) 

 

Réponses au CathoQuiz passé…. 
« Chapelet » de « chapel ». Vers 1200 ce mot 
désigne un « chapeau » une coiffe en forme de 
couronne de fleurs, dont on ornait les statues de 
la vierge. Puis il a pris un sens religieux, avec les 
« Je vous salue ». Le baptême de Charlemagne ? A 
St-Jean-de-Latran en 774 (c’était la résidence des 
papes). Le  Cardinal Roncalli ? Jean XXIII. 

 

Prière du soir… 
« Seigneur Jésus Christ, dont le joug est 
facile et le fardeau léger, nous venons 
remettre en tes mains le fardeau de ce jour, 
accorde-nous de trouver près de toi le 
repos. Toi qui règnes pour les siècles des 
siècles ». Amen. 

 

Du dimanche 8 au 15, 
… Je serai absent. Mais la logistique suivra. Il n’y aura pas de messe 
de semaine. L’Eglise sera ouverte de 10h à 17h. Le téléphone sera 
transféré chez Monique Lalanne. Pour tout renseignement, merci 
de vous adresser à elle 05.59.03.64.15. Si obsèques il y a, elles 
seront assurées par Jean Mendiondo, curé de St-Joseph. PB 
 

 

CathoQuiz… 
1. Qui était Frédéric Ozanam ? (38) 
2. Quel grand poète italien a décrit l’évangile de 
Saint-Luc comme celui de la tendresse de Dieu » ? (38) 
3. Quels étaient les rites essentiels des premiers 
chrétiens ? (115) 
4. Qui était Origène ? (110) 

 

« En te levant le matin, rappelle-toi 
combien précieux est le privilège de vivre, 

de respirer, d’être heureux.» 
(Marc-Aurèle) 

 

 

« Les cimetières sont les vestiaires 
de la résurrection. »  (André Frossard) 

 

 

« Quand tout va bien on peut compter sur 
les autres, quand tout va mal, on ne peut 

compter que sur sa famille. » 
(Proverbe chinois) 

 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/

