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Celui qui vous donnera… 
…un verre d’eau au nom du Christ …ce récit évangélique me fait revenir à la mémoire ce que la fille d’un bar de 
Saint-Esprit raconta à son groupe (ils étaient en seconde) à l’Aumônerie de Cassin. Un homme ( de couleur de peau 
estivale) rentra dans le bar de son père et lui demanda poliment un verre d’eau…il reçut en retour un verre 
d’eau…chaude !!  vivons de l’évangile !!!  beaucoup autour de nous ont soif, d’amour, de respect ! que chacun se 
ressaisisse et donne à tous ceux qui appellent, l’eau fraîche qui apaise et désaltère…PB  

 

Textes bibliques  
de ce jour… 
Nb 11, 25-29 

Ps 18 
Jc 5, 1-6 

Mc 9,38-43.45.   

47-48            

 

 

Le salaire… 
Les conflits sociaux sont particulièrement fréquents au 
premier siècle. Mais, nullement organisés, ils sont vite 
étouffés. En stigmatisant les riches propriétaires terriens, les 
riches qui causent le malheur d'autrui en amassant sans faire 
circuler l'argent, en ne payant pas le travail à son prix, par 
goût du profit, en différant de verser les salaires, en 
mangeant et buvant dans l'indifférence à l'égard du pauvre, 
Jacques s'appuie sur la tradition biblique. Tout au long de la 
Bible en effet, on retrouve cette préoccupation du paiement 
des salaires qui témoigne de la précarité des journaliers. Et 
Jésus l'affirme : « Le travailleur mérite son salaire. » (Lc 10, 7) 
C'est toujours d'actualité ! 

 

Celui qui n’est pas contre nous … 
Jésus est l'unique porte qui mène à Dieu. 
Mais chaque homme peut le découvrir 
dans son contexte historique et culturel, 
car le Christ prend le visage de l'Amour, 
quel que soit le nom qu'on lui donne. Cet 
appel au respect qui résonne dans l'Évangile 
de ce jour, nous rappelle que nombre 
d'hommes suivent le Christ, même si ce n'est 
pas avec nous, même si ce n'est plus avec 
nous ou pas tout-à-fait comme nous. Notre 
engagement pour le Christ nous amène à 
n'entretenir aucune chasse gardée, mais à 
nous réjouir de voir d'autres marcher sur 
leur sentier vers le même but que nous. 
L'Esprit s'y retrouve... 

 

 

François au quotidien… 
A Sainte-Marthe, la Curie ne peut ni décider pour lui du programme de ses rencontres, ni filtrer les 
informations. “Je mène une vie normale“. écrit-il à un prêtre ami en Argentine. " Je vais bien et je n'ai pas 
perdu la paix (…) Je n'ai pas voulu habiter dans le Palais apostolique. Je m'y rends uniquement pour travailler et 
pour les audiences. Spontané et intuitif, il a besoin de ces contacts humains, directs, (…) et chaleureux sans 
familiarité déplacée. Il a besoin surtout d'un long contact avec le Christ. Il se lève tôt, vers 4h 30 et, comme à 
Buenos Aires, il prend le temps d'une longue méditation avant la messe quotidienne au cours de laquelle il 
prêche comme un curé de paroisse. "Cela évite que je sois isolé", a-t-il encore écrit au prêtre argentin.  
(Site du Vatican) 

 

« Oui, il est bon, il est doux 
pour des frères de vivre 
ensemble et d’être unis ! » 
(Psaume 132) 

 

« On reconnait un oiseau en 
écoutant son chant, on reconnait 
un homme en écoutant ce qu’il 
dit ! »            (Proverbe chinois) 

 

La Bible est un sacrement. 
Ce n'est pas un livre, c'est quelqu'un.  
La Tradition le dit d'une manière admirable  
lorsqu'elle parle du banquet eucharistique  
et du banquet des Écritures car,  
dans l'un et l'autre, on se nourrit  
de la parole éternelle de Dieu.  
Dans l'un et l'autre festin, on reçoit  
le Verbe de Dieu qui est Jésus.  
Le véritable sens des Écritures,  
c'est le Christ. En chaque mot  
de la Bible, il y a les battements  
du cœur de Jésus. 
C'est dans la lumière du Christ  
qu'il faut lire les Écritures. 
Maurice Zundel 

 



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…  
27 Septembre. 
Alain CAZENAVE (m.n.) - Pierre RUEDAS – Roger LASSUS – Auguste POURTEAU – Margot TRISTANT – Aña IDIEDER – 
Raphaël POCORENA – Raymonde SPRIET – Jean ZUBIARRAIN – Marie BARUCQ – Robert HIRIGOYEN –                  
Pilar et Pascal LAHOZ – J-Bernard ETCHEVERRY – Marguerite ZUBIETA (m.n ) - 
4 Octobre. 
Lucien CHRISTY – Maixan BEHASTEGUY – Jeannette ETCHEPARE – Paxkal LAMERENS – Pierre ELHUYAR –           
Guy BERASSEN – Jacques LECAT – Manuel ORDONEZ - 
 
 

Semainier… 
Lundi 28, 9h00 Formation 
18h00 Owen Fernandez 
19h30 Katechétes 
Mardi 29,  19h30 Katechétes 
Mercredi 30, 14h30 CPAE  -   20h CP-EAP 
Jeudi 1er Octobre,  11h Nicolas et Mathilde 
Samedi 3, 16h Mariage Mathilde et Nicolas. 

 

Première nuit au Hougassé… 
L'abbé consulte sa sœur Élise sur l’uniforme. Elle se chargera d'acheter le tissu, dans le magasin de sa cousine Lucile 
Amitessarobe.  « Je suis occupée à fonder un ordre », répondit-elle en riant à quelqu'un qui l'interrogeait sur ce travail . 
Cette expression, l'abbé Cestac ne l'aurait  pas employée, à cette époque.  Il décrit ainsi les débuts : « Le logement était 
prêt, les habits se confectionnaient. Il fallait recueillir les pauvres petites abandonnées. Je fis battre les haies dans les 
plus mauvais quartiers, et je recueillis   sept petites filles dans l'excès de la misère : elles étaient, pauvres enfants, en 
guenilles et couvertes de vermine. On fit bouillir une grande chaudière d'eau pour y plonger leurs haillons ; on les revêtit 
de leurs habits nouveaux qui étaient très propres, et l'œuvre commença. » L'entrée dans la maison du Hougassé eut lieu 
le samedi 11 juin 1836, en la fête de Saint Barnabé. Revêtues de leur uniforme, les sept filles partirent à la 
cathédrale, sous la conduite de celle qui allait devenir leur « bonne Mère ». Elles assistèrent aux vêpres, puis à la 
bénédiction du très Saint Sacrement. Elles se rendirent ensuite à l'évêché tout proche, en face de la cathédrale, où 
elles reçurent la bénédiction de Mgr d'Arbou. Puis elles s'acheminèrent vers le Hougassé, où elles prirent leur premier 
repas et passèrent leur première nuit. (à suivre) 

 

Agnès et Marie !! 
Vous connaissez déjà Marie Labadie. Elle dirige les chants de la 
messe dominicale, une fois par mois environ. Voici venir Agnès 
Denneulin. Elle a 27 ans, elle est originaire de Montesquiou petit 
village du Gers !! Elle sera la nouvelle chef de chœur de la 
Paroisse. Elle dirige en même temps « Do-Majeurs » (anciens « d’A 
Cœur Joie »). Comment ne pas déjà lui souhaiter la bienvenue…une 
jeune fille de 17 ans est venue ce jeudi à la chorale ! et ici je lance 
un appel aux jeunes, garçons et filles !  avec Agnès pourquoi ne pas 
donner un nouvel élan à la chorale paroissiale ? chiche ! 

 

Lourdes, le Jeudi 22 octobre... 
Le club de Chassin-Ste-Bernadette 
organise une journée de pèlerinage à 
Lourdes. L'Hospitalité Basco-Béarnaise 
participera à cette journée pour venir en 
aide aux personnes à mobilité réduite. 
Pour tout contact et renseignement, 
veuillez-vous adresser à Mme ARRAMBIDE 
(05.59.63.54.99) ou à Mme DRIOLLET 
(05.59.93.1782). Des fiches d'inscription se 
trouvent au fond de l'église. 

 

Le Rassemblement diocésain… 

…des mouvements et associations de fidèles, se fera à Belloc le 
samedi 3 octobre de 9h15 à 18h. Seront accueillis deux 
conférenciers Jean-Claude Sailly, économiste, professeur à la 
catho de Lille (des transformations de ce monde que nous 
sommes appelés à servir). Et  Geneviève Marchand, théologienne, 
de l'institut catholique de Toulouse ( des pistes pour "servir" ce 
monde en s'appuyant sur Vatican II et sur "la joie de l'Evangile" de  
François). On peut inviter largement autour de soi, y compris des 
personnes ne faisant partie d'aucun mouvement mais qui sont 
intéressées par la journée. Pour tout renseignement : 
demaf@orange.fr ou 06 85 21 65 20. 

 

« Celui qui attend que tout danger soit écarté pour mettre les voiles ne 
prendra jamais la mer. »          (Thomas Fuller) 

 
Les joies…   
…viennent aussi du caté ! oui nous 
sommes heureux qu’à ce jour 113 
enfants de la Paroisse Louis-Edouard 
Cestac (St-Joseph, St-Michel et Ste-
Marie) y soient inscrits …et sur les 39 
pour la confirmation, 33 viennent aussi 
de L-E. Cestac. Oui nous en sommes très 
heureux mais le mérite en vient d’abord 
aux parents qui les accompagnent et les 
suivent…qui ont le souci de l’éducation 
chrétienne de leurs enfants…et aussi aux 
dévouées catéchistes !!  

 

Le denier… 
Je sais que beaucoup parmi vous beaucoup ont déjà 
donné leur contribution financière pour que vive l’Eglise. 
Beaucoup la versent l’automne venu. Vous trouverez les 
enveloppes à cet effet au fond de l’Eglise.  
Merci beaucoup ! 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
mailto:demaf@orange.fr

