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… voir…. 
…les larmes dans les yeux d’un solide gaillard venu d’un pays pétrolier d’Amsud, qui apprend au moment où il vous 
parle, que ses vieux parents font la queue pour manger dans leur pays…a de quoi émouvoir ! et dire que personne 
n’en parle de ce pays !! Ni dans la presse ni dans les médias…la morale de tout cela, c’est que la misère est 
souvent du ressort de l’invisible…ce qui est visible par contre c’est l’aide, le don, la main tendue, le pain rompu et 
partagé…et tout cela dépend énormément de nous…à condition d’entendre les gémissements de nos frères… PB  

 

Textes bibliques  
de ce jour… 
Sg 7, 7-11 

Ps 89 
He 4, 12-13 
Mc 10, 17-30 

 

François… 

Gardons-nous d’avoir un cœur dur qui ne laisse pas entrer la miséricorde de Dieu. C’est le sens de l’homélie de   
François  mardi matin. Avant de rejoindre les pères synodaux, le Pape a exhorté chacun à ne pas résister à la 
miséricorde du Seigneur, en croyant que nos propres pensées ou une liste de commandements à suivre sont plus 
importantes. Commentant Jonas, le Pape rappelle qu’il est amer car il voit Dieu pardonner aux habitants de 
Ninive. Jonas se ferme ainsi à la miséricorde de Dieu, croyant que sa prédication était plus importante. « Ce 
drame, Jésus l’a vécu avec les docteurs de la Loi qui ne comprenaient pas pourquoi Il ne laissait pas lapider 
cette femme adultère. Ils ne comprenaient pas la miséricorde ». Or, « Là où est le Seigneur, il y a la 
miséricorde. Et Saint Ambroise ajoutait : là où il y a la rigidité, il y a ses ministres ». Le Pape a demandé de 
prier pour que les fidèles sachent ce que veut dire la miséricorde.  

 

Deco. florale : « Jésus posa son regard sur 
lui, et il l’aima. » Le regard d’Amour que 
Jésus pose sur chacun d’entre nous est 
symbolisé par les callistemons rouges.  

 

Jésus était pauvre… 
Il est né sur la paille, il est mort nu sur une 
croix. Il n'avait aucun testament à rédiger parce 
que rien à partager : ni maison, ni immeubles, ni 
comptes en banque. Jésus a été invité chez des 
hommes riches, il ne pouvait pas « rendre 
l'invitation ». Pour les fins de semaine (ses we), 
il comptait sur  Lazare, Marthe et Marie à 
Béthanie. On ne l'imagine même pas recevant 
quelque salaire ou quelque gratification pour 
les guérisons qu'il opérait. Le Christ considère 
comme une béatitude, la première, d'être 
pauvre : « Heureux les pauvres » (ceux qui ont un 
cœur de pauvre). La pauvreté en esprit est un 
choix de vie, rendu bien difficile pour celui qui 
vit dans la richesse. Il est humainement 
dangereux de se fixer la richesse comme 
objectif. On perd de vue que la contemplation 
des choses est plus importante que leur 
possession, que la joie de vivre ensemble passe 
avant les résultats en bourse, que des enfants 
heureux de vivre passent avant des enfants mieux 
habillés que les autres...L'esprit de pauvreté 
permet de ne plus juger selon la classe sociale. 
Le riche finit par ne considérer comme 
existants, comme intéressants, que ses égaux 
financièrement.  

 

La fascination de l'argent… 
« Tout l'or du monde n'est qu'un peu de sable 
auprès de la sagesse » : on mesure la distance 
entre les valeurs évangéliques et les aspirations 
de notre monde. Ce dimanche est orienté contre 
des tendances ancrées en chacun de nous : le 
désir de richesse, la réussite par l'argent, la peur 
viscérale de manquer... La sagesse, dont ce texte 
fait un bel éloge, nous rappelle que nous 
laisserons à notre mort tous nos biens. Ne restera 
qu'une réalité : l'amour. L'amour de Dieu qui nous 
rassasiera, dès le matin dit le psalmiste. Dans sa 
dimension spirituelle, cette sagesse, c'est l'Esprit-
Saint présent en nous. Il nous dit l'Amour du Père 
qui nous accueillera à notre mort, nus mais 
fascinés par le visage de Jésus, le face à face que 
nous devrions davantage désirer. 

 

Le chameau et l'aiguille… 
L'aiguille, ce serait la porte dite de l'Aiguille, à 
Jérusalem : les chameaux chargés y passaient 
difficilement ; ou encore le chameau, ce serait un 
poil de fil de chameau, qui passe difficilement dans 
le chas d'une aiguille. Peut-être. Mais faudrait-il 
nécessairement agrandir I’aiguille et diminuer le 
chameau ? Il faut plutôt voir là une provocation de 
Jésus : pour ses contemporains, la richesse était un 
signe de la bénédiction de Dieu. Jésus, lui, nous 
libère de la fascination de l'argent. 

 

 

“Nous aurons le destin que nous aurons mérité.” (A. Einstein) 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/aurons-destin-aurons-merite-2945.php


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…  
11 Octobre. 
Pierre LAQUECHE – Denise LARRE – Pierre BEHERAN –Virginie LAFFITTE – Suzanne SARRAILH –  
Simone JAUREGUIBEHERE – Monique FAUR – Jacques NOBLIA - Alain CAZENAVE (m.n.) 
18 Octobre. 
André BRONDY – Pierre ERIDIA – Jean BIDEGAIN – Xavier INCHAUSTI – Jeannine IRACABAL – Yves OLIVIER –  
Yvon et Catherine CORRE – Cécile LARRONDO – Pilar et Pascal LAHOZ – Famille ETCHEPAREBORDE –  
Marguerite ZUBIETA - 
 
 

Semainier… 
Samedi 10 et Dimanche 11,  
Sorties de Messe, vente de gâteaux, au profit d’un projet de classe à Endarra,  
dont l’une des enseignantes n’est autre que Marie (Labadie)  
Qui dirige régulièrement aussi les chants de notre assemblée dominicale. 
Dimanche 11, 12h00, Kermesse St-Léon.  
Lundi 12, 14h30 Après-midi CCAS à l’Eglise. 
19h30 Katexetes 
Mardi 13, 19h30 Katexetes 
Mercredi 14, 11h00, Mélanie et Matthieu 
Vendredi 16, 9h00 à 16h, Société, Religion et Charité. (NDR) 
Samedi 17, 16h00 Mélanie et Matthieu, Mariage. 
Dimanche 18, 14h00 Loto des Ecureuils…Quine !! (Salle Paroissiale) 
Mardi 20, Journée « Communion dans les familles » !! 

 

Réponses au Quiz… 
… de la semaine passée. 
- Pour Flaubert : St 
Antoine le grand !  
- Meuble de bois ou de 
pierre à l’arrière d’un 
autel. cf. Issenheim 
Colmar  
- Le curé d’Ars   
- Le pape Paul VI  

 

Lettre aux Hébreux 4, 12-13 
Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et 
plus coupante qu'une épée à deux tranchants ; elle va 
jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des 
jointures et moelles ; elle juge des intentions et des 
pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, 
tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous aurons 
à lui rendre des comptes !! 

 

Qui est capable de comprendre…  

toute la richesse d'une seule de tes paroles, ô Dieu ? 
Tu as coloré ta Parole de multiples beautés  
pour que chacun de ceux qui la scrutent  
puisse contempler ce qu'il aime. 
Tu as caché en elle tous les trésors.  
Ta Parole est un arbre de vie qui,  
de toutes parts, nous tend des fruits bénis. 
Que celui qui obtient une de ces richesses  
n'aille pas croire qu'il n'y a dans la parole de Dieu  
que ce qu'il y trouve.  
Incapable d'épuiser sa richesse,  
qu'il rende grâce pour sa grandeur.  
Réjouis-toi parce que tu es rassasié,  
mais ne t'attriste pas de ce qui te dépasse. 
Mieux vaut que la source apaise ta soif  
plutôt que ta soif épuise la source.  
Si ta soif est étanchée sans que la source soit tarie,  
tu pourras y boire quand tu seras de nouveau assoiffé. 
                                Saint Éphrem de Nisibe 

 

CathoQuiz. 
- Quel grand poète français baptisé à l’âge de 40 
ans, fut déporté en tant que juif en 1944 ? 
- Qui est empereur à Rome, à la mort de Jésus ? 
- Quelle est la sainte patronne de Paris ? 
- A quel saint New York réserve-t-elle sa plus belle 
parade ? 
(Réponses dans Z la semaine prochaine) 

 

Pierre... 
Vous l’avez aperçu en photo, dans la page « Région » 
du S-O de lundi. « Il est unique au monde »…bien sûr 
il s’agit de lui mais surtout de son vélo à assistance 
électrique propulsé à l’hydrogène et fabriqué en 
série !! 5mn pour recharger la pile dissimulée dans le 
cadre (Frome-Contador démasqués !!) autonomie de 
100km…Il s’agit de Pierre Forté…  (PDG de Pragma-
Industries à Biarritz) 
 Son autre particularité ? Il est catéchiste (le samedi) 
à Ste-Marie depuis deux ans ! et donc aussi au milieu 
des enfants aux messes des familles ! Bravo Pierre et 
merci de ta simplicité qui nous fait…du bien !! 
Alors, en résumé, nous avons Pierre à 
l’hydrogène…et Stéphanie à…l’oxygène ! (elle pour 
le site internet www.)  
En clair : Sainte-Marie est une paroisse où il y a du 
Gaz !!! 

 

“L’imagination est plus importante que le savoir.”  
(A. Einstein) 

 

“Ceux qui aiment marcher en rangs sur une musique : 
ce ne peut être que par erreur qu’ils ont reçu un 
cerveau, une moelle épinière leur suffirait 
amplement.” (A. Einstein) 

 

“Le culte de la personnalité reste à mes yeux toujours injustifié.” (A. Einstein) 

 

“La valeur morale ne peut 
pas être remplacée par la 
valeur intelligence et 
j'ajouterai : Dieu merci !”        
(A. Einstein) 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://evene.lefigaro.fr/citation/imagination-importante-savoir-2946.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/aiment-marcher-rangs-musique-peut-etre-erreur-recu-cerveau-moel-1129.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/aiment-marcher-rangs-musique-peut-etre-erreur-recu-cerveau-moel-1129.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/aiment-marcher-rangs-musique-peut-etre-erreur-recu-cerveau-moel-1129.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/aiment-marcher-rangs-musique-peut-etre-erreur-recu-cerveau-moel-1129.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/culte-personnalite-reste-yeux-toujours-injustifie-3750.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/valeur-morale-peut-etre-remplacee-valeur-intelligence-ajouterai-3752.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/valeur-morale-peut-etre-remplacee-valeur-intelligence-ajouterai-3752.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/valeur-morale-peut-etre-remplacee-valeur-intelligence-ajouterai-3752.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/valeur-morale-peut-etre-remplacee-valeur-intelligence-ajouterai-3752.php

