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Aveugles, les Palombes ? 
Si j’étais une palombe, je sais ce que je ferais à l’approche des Pyrénées…Je consulterais les jours de « passage » 
Sud-Ouest édition locale…Je me dirais : «  Là où il y a le maximum de vols, il risque d’y avoir le maximum de 
chasseurs… et donc le maximum de risques ! » (éviter le Bois d’Ustaritz) Jeudi, le podium : Banca (45 vols) Sare 
(37) et Urrugne (34). Donc je vais plutôt sur Arnéguy (18) et Lantabat…(pas de mention). La leçon de tout cela, 
c’est que les flux d’air ou le vent du sud peuvent nous conduire là où nous risquons de faire de mauvaises 
rencontres…contrairement au lac de Tibériade, mieux vaut ici, ne pas se faire prendre dans les filets !! c’est 
comme dans la vie, il nous revient d’éviter les chemins dangereux et de suivre la voie de qui vous savez…            
Fils de David, aie pitié de moi !  PB 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

 
Jr 31, 7-9 

 

Ps 125 
 

He 5, 1-6 
 

Mc 10, 46b-52 

 
 

Un itinéraire spirituel… 
Les phrases de ce texte peuvent également jalonner notre 
itinéraire spirituel : l'aveugle devine en Jésus un guérisseur 
possible : il l'appelle à son aide. Comment trouver Dieu si on 
ne le cherche pas ? Mais le mendiant reste assis : c'est dans 
l'Esprit Saint que nous nous mettons debout. Jésus appelle 
cet homme, comme il appelle tout homme, par 
l'intermédiaire de ceux-là même qui nous entourent et qui 
nous invitent à la confiance : le rôle des chrétiens n'est-il 
pas de susciter autour d'eux cette confiance en Dieu ? 
L'aveugle alors jette son manteau (sa peur, sa routine...) et il 
« bondit » vers Jésus, qu'il pressent sans le voir : cette 
aptitude de foi doit réjouir le Christ et provoque la 
guérison de l'aveugle : « Va, ta foi t'a sauvé. » Notre salut, 
c'est la foi en un Dieu de tendresse. Reste alors à « suivre 
Jésus sur la route ». La « prière du cœur », répétée mille fois 
au rythme de la respiration : « Jésus, Fils de Dieu, aie pitié 
de moi » a nourri la foi d'un grand nombre, notamment chez 
nos frères orthodoxes. 

 

Décoration florale. 
" Rabbouni, que je retrouve la vue! "...          

" Va, ta foi t'a sauvé." 
De l'obscurité (feuillage foncé), l'aveugle 

découvre la lumière (fleurs jaunes). 
 

 « La tradition n’est pas simple répétition, mais 
interprétation. (JLC) 

 

L'important du titre « fils de David »… 
… est qu'il manifeste en Jésus un fils du peuple juif : le Christ a été présenté au temple, il a été circoncis, il a 

parlé la langue du pays, il a prié et chanté les psaumes bibliques, il a participé aux liturgies de la synagogue, 
du Temple... ce qui ne l'a pas empêché d'être condamné à mort par les autorités religieuses de son peuple. 
Impossible pour nous d'oublier ce que Jésus a hérité de son peuple, et nous à travers lui. L'antisémitisme est une 
honte, qui est devenu une monstruosité avec la Shoah. Mais il nous faut relire l'Ancien Testament à partir du 
Nouveau, comme Jésus l'a fait pour les disciples d'Emmaüs : « Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il 
leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait. » (Lc 24, 27) 

 

Jésus est présenté… 
… comme fils de David. Mathieu et Luc placent ce roi dans la 

généalogie du Christ. Et l'arbre de Jessé, père de David, ira jusqu'à 
Joseph, « époux de Marie, de laquelle naquit Jésus » (Mt 1, 16). 
Quand Jésus guérit un malade, des foules disent : « Ne serait-il pas le 
fils de David ? » (Mt 12, 23) Et les malades font appel à lui : « Fils de 
David, aie pitié de moi ! » (Mc 10, 47) Être de la dynastie de David est 
très important pour les contemporains du Christ. La gloire religieuse de 
David est soulignée dans la Bible. Le « petit berger aux cheveux roux » 
est le béni de Dieu. Grâce à cet accompagnement divin, David réussit 
dans toutes ses entreprises (bonnes... ou mauvaises !). Mais la Bible     
« oublie » toutes ses faiblesses : assassinats, vengeances ! Parce que 
c'est à lui et à sa descendance que sont adressées les prophéties :      
«... Je maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles... » 

 

 

Messes de la Toussaint 
 

(Toutes les messes d’Anglet sont 

déjà sur le site) 
Samedi 31 octobre, 19h 

Dimanche 1er Novembre, 10h30 
 

15h, Prière aux Cimetières Louillot 
et Blancpignon 

 

Lundi 2 Novembre, Journée de nos 
défunts : Eucharistie à 19h. 

 

« Où finit la Loi, commence la 
tyrannie. » (William Pitt) 

 



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’Esperance de la Résurrection…  
25 Octobre. 
Marthe CABARROU et sa famille – Roger LASSUS – Auguste POURTEAU – Margot TRISTANT – Aña IDIEDER –
Fam.CHAMPY la MORINERIE – Raphaël POCORENA et Raymonde SPRIET – Jean ZUBIARRAIN – Gustave GILLOTEAU  
Jacky DUFOURCQ – Robert HIRIGOYEN – Johnny BERTAGNOLLI’S  et Julie CARRICABURU – Elisabeth MIOT –  
Jacqueline LAMAISON – Henri DURCUDOY  
 

1er Novembre.Toussaint. 
Anne-Marie PRADINES – Fam. LAVIT – Monique PENNES – Simone et J.Baptiste SORDES – François LABASTIE –       
Marie BARUCQ – Dfts Fam. LECAT, Fam.DUCOUDRE, Fam. HUGUET – Fam. AHADO-ACHERITOGARAY-TOLLIS -     
Pierre ERRAMOUSPE- Christian PIERRON – Yvette CHAUCOT – Abbé J.Claude ETCHEBERRY –  
Famille PARA-MICHELENA Pierre MATTHEWS – Solange et Georges ROMATET – Mathilde et Georges GABET - 
 
 

Semainier. 
Dimanche 25, 18h00 « Mikrokosmos »… 
Lundi 26, 17h00 Alice et David 
Mardi 27, 18h30 Prépa MdF 
Mercredi 28, 11h00 Mano 
Samedi 31, 19h00 Messe anticipée de Toussaint. 
Dimanche 1er Novembre, 10h30 Messe -Toussaint 
15h00 Louillot et Blancpignon. Prière. 
Lundi 2 Novembre, 19h00 Messe des défunts de l’Année. 

 

Seigneur, dans le silence 
de ce jour naissant, 
Je viens Te demander la paix, 
la sagesse, la force. 
Je veux regarder aujourd’hui 
le monde avec des yeux  
tout remplis d’amour;  
Être patient, compréhensif, doux et sage; 
Voir au-delà des apparences 
Tes enfants comme Tu les vois 
Toi-même, et ainsi  
ne voir que le bien en chacun.  
Ferme mes oreilles à toute calomnie;  
Garde ma langue de toute malveillance;  
Que seules les pensées qui bénissent  
Demeurent en mon esprit;  
Que je sois si bienveillant et si joyeux  
Que tous ceux qui m’approchent sentent  
Ta Présence. Revêts-moi de Ta Beauté, 
Seigneur, et qu’au long de ce jour 
je Te révèle. Amen. 
Saint François d’Assise 

 

Intéressée, la ville… !! 
Le Grand-paradis, un signe de la Providence ? une marque de la bonté de la Vierge ? …la générosité des 
autorités civiles était intéressée. La commune n'étant appelée à aucune subvention pécuniaire, la ville se 
déchargeait sur l'abbé Cestac d'une œuvre sociale qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas entreprendre ; plus 
tard les communes et l'État laisseront la congrégation de l'abbé Cestac fonder des écoles gratuites pour 
filles…qui ne seront pas à la charge des finances publiques. Le Conseil municipal de Bayonne n'imposa à l'abbé 
Cestac que la tutelle d'une commission de surveillance, composée de trois conseillers. Le déménagement du 
Hougassé au Grand-Paradis eut lieu fin 1836 ou janvier 1837. Quatorze orphelines, accompagnées de la          
« bonne Mère » et des maîtresses, s'installèrent dans la nouvelle maison. De nouvelles orphelines furent 
accueillies : trois entrèrent le 21 janvier, trois autres en février, seize au total pour l'année 1837. « Nos 
petites orphelines vont très bien, ainsi que les maîtresses » peut alors écrire Élise à son frère. C'est durant 
cette année 1837, sans doute, que Mgr d'Arbou, sur la suggestion d'un prêtre du diocèse, conçut le projet d'instituer 
un conseil d'administration qui gérerait les finances de l'œuvre de l'abbé Cestac, tiendrait les comptes des dons et des 
dépenses et donc interviendrait dans les décisions concernant le développement de l'œuvre. (à suivre) 

 

« Au Synode, deux 
groupes seront 
déçus, les rigoristes 
et les laxistes ! »                
(Cal Ch. Schonborn) 

 

CathoQuiz. 
- Quelles sont les quatre grandes fêtes chrétiennes légalement 
chômées en France ? (15) 
- De quelle figure religieuse s’inspire le drapeau de l’Union 
Européenne, orné de douze étoiles d’or sur fond bleu ? (51) 
- Combien de voyages missionnaires a effectué St-Paul ?(103) 
- Qui est à l’origine de l’expression « qui voit la paille dans 
l’œil du voisin ne voit pas la poutre qui est dans le 
sien »…(122) 

 

 

« La sincérité est plus respectable que la 
démagogie… » (JC Fromantin) 

 

Réponses Quiz (semaine dernière)  

Saint-Roch /Jean-Paul II / Le regret. Une réponse au pardon 
accordé par Dieu / Il fut assailli dans son berceau par un essaim 
d’abeilles qui couvrit son visage et s’envola sans lui causer de 
dommages. 

 
« Nous ramons tous sur le même bateau. »                    
(Zenobios IIe) 

 

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

