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Heureux ? Heureux les humbles de cœur ! Heureux les miséricordieux ! 

Heureux les artisans de paix ! Heureux les doux ! Heureux ceux qui ont 
faim et soif de la justice ! Ils seront tous appelés Fils de Dieu !...vous 
cherchez le bonheur ? vous l’avez là, à portée de main et surtout 
d’humilité ! Pratiquez les recettes de Jésus ! ça marche !!   PB 

 

Le salut est donné par notre Dieu … et par l’Agneau… Dès le tournant 

des 1er et 2° siècles, le Christ - l'Agneau - est considéré à l'égal de Dieu. 
Devant eux, s'avancent tous les serviteurs et chercheurs de vérité qui ont 
traversé les épreuves du monde sans se départir de l'espérance mise en 
Dieu. Ils portent les marques du salut acquis par le martyre (palmes) ou le 
baptême (robes blanches) qui les a purifiés par le sang du Christ. 

 

Le peuple de ceux qui te cherchent ! 
Toi seul, Seigneur, connais le visage de tous les saints. 
Ceux, si flamboyants qui nous illuminent.  
Ceux qui avancent comme à tâtons mais que nous devinons. 
Ceux qui, nous le supposons, te découvrent à l'heure du grand passage. 
Ceux qui, nous l'espérons, se tournent vers toi en ouvriers de la 
dernière heure.  
Innombrables sont-ils, ceux qui nous attirent et intercèdent pour 
nous : pour chacun, nous te bénissons. 

Méditation sur le psaume 23 
 

 

Tu es avec moi  

dans l’épreuve… 

 Seigneur mon Dieu, 
je ne sais pas où je vais, je 
ne vois pas la route devant 
moi, je ne peux pas prévoir 
avec certitude où elle 
aboutira. 
 Je ne me connais 
pas vraiment moi-même 
et, si je crois sincèrement 
suivre ta volonté, cela ne 
veut pas dire qu'en fait je 
m'y conforme. 
 Je crois cependant 
que mon désir de te plaire 
te plaît. J'espère avoir ce 
désir au coeur en tout ce 
que je fais, et ne jamais 
rien faire à l'avenir sans ce 
désir. 
 En agissant ainsi, je 
sais que tu me conduiras 
sur la bonne route, même 
si je ne la connais pas moi-
même. 
 Je te ferai donc 
toujours confiance, même 
quand j'aurai l'impression 
que je me suis perdu et 
que je marche à l'ombre de 
la mort. 
 Je n'aurai aucune 
crainte, car tu es toujours 
avec moi et jamais tu ne 
me laisseras seul dans le 

péril.             Thomas Merton 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ap 7, 2-4. 9-14 ; Ps 23 ; 
Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12a 

 

Les Béatitudes, joyau spirituel de l'humanité… 
Seuls Luc et Matthieu possèdent ce discours, mais l'exégèse montre que ces 
paroles ont été reliées entre elles dans le but d'en faciliter la mémorisation. 
Aussi les retrouve-t-on chez Marc, mais de manière dispersée. En fait, Jésus ne 
les prononça pas ensemble, mais il est certain qu'à plusieurs moments, la foule 
s'est rassemblée autour de lui pour l'entendre. Dans Matthieu, les huit 
Béatitudes (nommées ainsi parce que toutes commencent par «heureux») 
sont des déclarations de bénédiction. Mais elles sont aussi un bonheur sur 
parole…    

 

« La mort est le côté 
de la vie qui n’est pas 
tourné vers nous et 
que nous n’éclairons 
pas. » (Maria Rilke)  
 

 

 

Décoration florale : " Ils se tenaient debout devant le Trône et devant 

l'Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main." Bouquet 
de fleurs blanches, variées, pour signifier la diversité des Saints, d'hier et 
d'aujourd'hui..." 
 

La dernière bénédiction… 
 concerne les persécutés. Elle s'adresse  aux disciples, qui connaîtront la 
persécution en raison de leur foi au Christ, et au-delà, à chaque homme 
maltraité en raison de sa conviction chrétienne (à cause de moi). Jésus 
insiste pour dire que leur joie peut exister au sein de la détresse. Face à ce 
bonheur, il n'est fait appel qu'à notre foi, mais à toute notre foi... 

 

"L’oubli est le vrai linceul 
des morts." (George Sand) 

 

"De mourir ça ne me fait rien. Mais ça me fait de la 
peine de quitter la vie." (Marcel Pagnol) 
 

 

« Qui n’a pas connu l’absence, ne sait rien de l’amour… » 
(Ch.Bobin) 

 

 



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… 
1er Novembre – Toussaint : Anne-Marie PRADINES – Famille LAVIT – Monique PENNES – Simone et Jean-Baptiste 
SORDES – François LABASTIE – Marie BARUCQ – Défunts Famille LECAT, Famille DUCOUDRE, Famille HUGUET – 
Familles AHADO-ACHERITOGARAY-TOLLIS, Pierre ERRAMOUSPE- Christian PIERRON – Yvette CHAUCOT – Abbé 
Jean-Claude ETCHEBERRY - Famille PARA-MICHELENA – Pierre MATTHEWS – Solange et Georges ROMATET – 
Mathilde et Georges GABET – Eric GRANDURY – Jean-Louis GARIADOR – Yves OLIVIER – Maylis LIGNAC - 
8 Novembre : Pierre LAQUECHE – Mado SEMERENA – Alain 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 - 
 
 

Le semainier... 
Lundi 2, 19h Messe des défunts. 
Mardi 3, 9h30 à 13h30 Prêtres d’Anglet à 
Latchague. 
              18h45 Accompagnants de Catéchumènes.. 
              19h30 Parents des Catéchumènes. 
Mercredi 4, 9h30 à 12h Katé ; 19h Conte de Noël 
Jeudi 5, 16h Agnès ; 19h30 Les Gégés 
Samedi  7, Sortie des Messes, vente de gâteaux 
pour projet des enfants de l’école Jules Ferry.  
Dimanche 8,  10h30  Messe des Familles. 

 

Pas de Conseil d’Administration. 
Mgr d'Arbou conçut le projet de conseil d'administration pour gérer l'œuvre de Cestac. Quand l'évêque lui exposa le 
projet, la liste du conseil d'administration était déjà arrêtée (« des hommes riches, chrétiens et jouissant de la 
considération universelle»). Cestac ne vit que des inconvénients : il perdrait son indépendance et le conseil 
d'administration pourrait imposer des décisions qui ne lui conviendraient pas — par exemple, faire admettre, à 
côté des orphelines reçues gratuitement, des enfants qui paieraient une petite pension. Il avança ceci : « Si l'on 
voit à la tête de cette œuvre des hommes riches, on dira : ces messieurs sont capables de la soutenir et personne 
ne voudra plus donner ; et si au contraire on ne voit que le pauvre Cestac, on donnera comme on donne, car 
jusqu'à ce jour rien ne nous a manqué ». L'évêque  de Bayonne se rangea aux raisons de Cestac, et il ne fut plus 
question  de conseil d'administration. Octobre 1837, Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages (1773-1838), fondatrice de 
la congrégation des filles de la Croix, réside à Igon, où sa congrégation a un noviciat, et à Ustaritz, où il y a un 
autre couvent. Les filles de la Croix, se vouaient au « soulagement des pauvres et des malades » et à 
l'instruction des plus pauvres. C'est peut-être par Michel Garicoïts, aumônier des soeurs d'Igon, que  Cestac 
fut mis en relation avec la fondatrice. Mère Jeanne-Elisabeth, retournée à La Puye,  devait mourir quelques 
mois plus tard ; Cestac restera toujours en liens étroits avec les Filles de la Croix d'Ustaritz. (à suivre) 

 

Le denier… de l’Eglise… arrive jour après jour. Je ne 

sais comment vous en remercier, tout particulièrement 
pour ce que vous donnez à la paroisse. Nous aurons 
avant la fin de l’année des sanitaires extérieurs, une  
cuisine de la salle paroissiale (très) bien réaménagée… 
une salle paroissiale repeinte, et comme l’exige la loi, 
mise aux normes de sécurité (ainsi que l’église). Le 
presbytère a pris, un sérieux coup de vert et de 
frais…Tout cela grâce à vous. Comment ne pas vous 
dire encore une fois, « Merci » !! 

 

Le Catho-Quiz de la semaine. 
1. D’où vient le mot « chapelet » ? (86) 
2. Dans quelle Eglise de Rome Charlemagne fut-il baptisé ? (114) 
3. Quelle explication Giotto donne-t-il de la trahison de Judas ? (15) 
4. Sous quel nom est plus connu le Cardinal Roncalli ? (124) 

 
Réponses CathoQuiz. 

* Noël, l’Ascension, l’Assomption et la Toussaint. Décision du 
Concordat. Pie VII avait accepté de réduire à quatre fêtes 
d’obligation par an et Napoléon que ces quatre jours soient chômés. 
* Arsène Heitz, agent du Conseil de l’Europe fut chargé d’en réaliser 
le drapeau. Il eut l’idée de mettre les douze étoiles de la Médaille 
miraculeuse sur fond bleu, la couleur de Marie. Projet adopté à 
l’unanimité le 8 décembre  1955, Fête de l’Immaculée Conception. 
* St-Paul : 4 voyages (1) Antioche-Chypre-Asie Mineure / (2) 
Antioche-Macédoine-Corinthe / (3) Antioche-Ephèse / (4) Jérusalem-
Rome. 
* Qui «voit la paille dans l’œil du voisin… » Etc. Jésus dans l’évangile 
de Matthieu.   
 

 

Du dimanche 8 au 15, 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. 

 

 

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

