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« Qui suis-je ? » 

…Il n’est ni une doctrine ni une idéologie, ni un système de pensée ! Il est QUELQU’UN !!! quelqu’un qui nous 
oblige à prendre position vis-à-vis de lui, et à le suivre… quand je vois (et j’entends)  parler « des valeurs 
chrétiennes », c’est plus fort que moi : nous sommes attachés, leur dis-je, non pas à des valeurs mais à 
QUELQU’UN !! c’est en lui, qu’est la source !!...les évènements que nous traversons mettent à rude épreuve la 
connaissance que nous avons de Jésus, l’homme qui venait de Dieu. « Pour vous qui suis-je ? » c’est la question qui 
devrait demeurer permanente dans nos cœurs, chaque jour de notre vie ! Buvons chaque jour à la source fraiche 
!! PB 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 
Is 50, 5-9a  

Ps 114 
Jc 2, 14-18 
 Mc 8, 27-35 

 
 

C e  j o u r  v o u s  e s t  o f f e r t …  
Ce jour est 
un jour tout neuf. 
Il n'a jamais existé 
et il n'existera jamais plus. 
Prenez donc ce jour 
et faites-en une échelle 
pour accéder 
à de plus hauts sommets. 
Ne  permettez pas   
que la  tombée du  jour   
vous  t rouve  semblab le   
à  ce  que  vous  ét iez  à  l ' aube.  
Faites de ce jour 
un jour unique, mémorable.  
Enrichissez-le et, ce faisant,  
enrichissez-vous. 
Ce jour est un don de Dieu.  
Il n'est donc pas  
quelque chose d'extraordinaire,  
de fortuit,  
quelque chose qui va de soi.  
Il vous est spécialement offert.  
Prenez-le entre vos mains  
avec un sentiment de ferveur. 

Swâmi Chidânanda 

 

C’est Roch-Hachana… 
La  Communauté juive du monde entier célèbre les fêtes juives d’automne : le 14 septembre Roch 
Hachana, ou l’entrée dans une nouvelle année liturgique. Pour chaque famille c’est le temps d’un beau 
ressourcement à Yom Kippour (le jour du grand Pardon), ainsi qu’une belle période de réjouissances sous la 
soukkah (la tente ou cabane) dressée un peu partout, soit en communauté, soit en famille pendant la fête 
de Soukkot (la fête des Tentes).  A  Roch ha-chana on fête la création de l’homme. Roch ha-chana inaugure 
aussi un autre commencement, celui de la vie intérieure, susceptible d’aller à neuf vers un avenir ouvert. 
C’est pourquoi s’amorce en ce jour un travail de mémoire, un retour sur soi, qui  livrent les croyants, 
dépouillés, au jugement divin.  Fêter la naissance de l’humanité à Roch ha-chana, c’est fêter d’abord la 
création d’un espace de liberté où l’homme a pour mission de parachever l’œuvre commencée par Dieu. 

 

« Hâte-toi, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de 

rébellion, de bienfaisance. » (René Char) 

 

Aujourd'hui… 
… nous ne savons plus que « Christ » signifie « Oint ». Le mot       

« Christ » est devenu comme un nom propre qui récapitule toutes 
les autres dénominations de Jésus. Jésus est le seul à être     
« l'Oint du Seigneur » par nature. Dans l'Église, des 
prêtres (l'autorité sacerdotale) pratiquent des onctions : au 
baptême, à la confirmation, pour l'ordination des prêtres, pour 
l'ordination des évêques...L'Esprit Saint est conféré à tout baptisé 
par une onction : le saint chrême. Tous les baptisés sont donc aussi des 
« christs ». Comme Jésus, ils sont prophètes (porteurs de la parole de 
Dieu, eux aussi). On les dit encore « rois », pour signifier qu'ils ont la 

charge de bâtir un monde de justice et de paix. 

 

« Qui ne s’élève contre toutes 

les guerres ne s’élèvera jamais 

contre aucune. »                

(Jean Rostand) 

 

Jésus… 
… est proclamé Messie par les chrétiens. Mais cette identité est refusée 

par les autorités juives. Le Messie annoncé par les Écritures est donc 
toujours attendu par le peuple juif. Jésus, pour le chrétien, est bien 
celui qui était promis dans l'Ancien Testament, celui qui est venu 
parmi les hommes. Mais son retour est attendu pour qu'enfin s'ouvre 
l'ère « messianique » de paix, d'amour, de liberté, de joie. 

 

« Nous n’inventons pas le monde à chaque instant, nous le recevons 

en héritage. » (fr.Euvé) 

 



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… 
13 Septembre. 
Eliane DARRIGADE - Solange, Marc, Joséphine, Francisque CHOLLEY - Marie et Victor ALAMAN - Henri 
DURCUDOY – Beñat CASTANCHOA – Xavier INCHAUSTI – Jeannine IRACABAL – Yves OLIVIER – Suzanne SARRAILH – 
Mimi BAFFOGNE – Guy BERASSEN – Jacky DUFOURCQ – Dfts Fam. ITHURBURU-CAPDEVILLE – Cécile LARRONDO – 
Jacques  et Marianne LARRONDO – Elisabeth de la MORINERIE - 
20 Septembre. 
Lucien CHRISTY – André BRONDY – Pierre ERIDIA – Serge DUBOSCQ – Jean BIDEGAIN – Denise LARRE – Virginie 
LAFFITTE – Pierre BEHERAN – Carol SARRIQUET – Gustave GILLOTEAU – Mme DAGUERRE – Monique FAUR –          
Marie-Pierre LANDRIEU - 
 
 

Agenda. 
Dimanche 13, 10h30 AA50  12h Sainte-Bernadette Kermesse 
Lundi 14, 11h00 Errobi 15h00   4-Staff  19h30 KTXT 
Mardi 15, 9h00  Hortzak 19h30 KTXT 
Mercredi 16, 14h Formation Stéphanie 
18h30 Caroline  19h30 Parents du Mercredi. 
Jeudi 17, 11h00 Elise et Lucas. 
15h00 AG Orthez 19h30 Parents du Samedi 
20h30 Chorale-Agnés 
Vendredi 18, 11h Emilie 
Samedi 19, 16h00  Elise Baron  et Lucas Darthenucq 
Dimanche 20, 15h00 Journée du Patrimoine.   

 

François a publié… 

…deux textes juridiques simplifiant les 
procédures permettant d'«annuler» un 
premier mariage religieux catholique en vue 
de la célébration d'un second. La théologie 
catholique interdisant, de toute façon, de 
toucher à «l'indissolubilité du mariage», 
l'Église ne peut pas «dissoudre» un mariage 
mais seulement certifier qu'il n'a pas été 
contracté en pleine conscience et en pleine 
liberté. D'où cette notion de «nullité» sur le 
plan juridique. Dès son arrivée sur le trône 
de Pierre en mars 2013, le pape François a 
fait savoir qu'il entendait non seulement 
alléger mais aussi rendre gratuite la 
procédure de «nullité du lien». C'est chose 
faite à présent, y compris pour la gratuité.   

 

 

Le Hougassé…. 
L'abbé  Cestac n'envisagea pas d'emblée un grand établissement. Il songea à trouver un local, une « chambre » 
pour recueillir les jeunes malheureuses. Vicaire à la cathédrale, il ne pourrait pas non plus être présent tout 
le temps auprès des enfants. Il lui fallait intéresser une personne de bonne volonté. Aussi, tout en venant en 
aide aux fillettes, il cherchait à la fois un local et « une personne qui voulut se charger de diriger ces pauvres 
petites ». Mais toujours quelque difficulté ou quelque objection se présentait. Très vite, il placera l’œuvre à 
venir sous le patronage et la protection de la Vierge Marie. À une « personne ancienne qui avait été occupée 
autrefois aux œuvres de la charité chrétienne » et qui estimait qu'« à Bayonne on avait beaucoup commencé, 
mais que jamais on n'avait réussi en fait d'œuvres charitables », il avait répondu, comme par une inspiration :      
« Mais, Mademoiselle, elles seront appelées les orphelines de Marie, et la Très-Sainte Vierge sera leur mère ». 
Finalement, Cestac trouva la personne adéquate pour le seconder, « une ancienne femme de chambre, âgée 
d'une cinquantaine d'années ». Il ne donnera  pas de nom à cette personne qui va l'aider dans l'œuvre 
naissante, pendant plus d'un an. Elle sera appelée familièrement par les orphelines la « bonne Mère ».  
Puis, une maison fut trouvée. Joachim Alexandre Dubrocq, ancien maire de Bayonne, « homme riche, excellent 
chrétien et très charitable » lui proposa un local. Dans le quartier Lachepaillet, il mit gratuitement à sa 
disposition une petite maison,  « le Hougassé ». (à suivre) 

 

« Il faut parfois dire non, pour pouvoir, d’autres 

fois, dire pleinement oui. » (Jean Vanier) 

 

La Journée du Patrimoine. 
« Au XXIe siècle, protéger et restaurer, bâtiments et 
objets : comment ? pourquoi ? pour qui ? » 
Au XXIe siècle, la protection, la restauration, la transmission 
posent question d’autant plus que les champs techniques 
sont illimités. En s’appuyant sur l’exemple de l’église Sainte 
Marie d’Anglet, édifice des années 30, récemment protégé 
au titre des Monuments Historiques, et de son mobilier en 
cours de protection, cette triple question sera évoquée. 
D’autres exemples « voisins », civils et religieux, seront 
proposés au cours du débat animé par Soazick LE GOFF-
DUCHATEAU, Architecte des Bâtiments de France, et Mano 
CURUTCHARRY, conservatrice déléguée des antiquités et 
objets d’art 64. Dimanche 20 septembre 2015, à 15h  
Eglise Sainte Marie d’Anglet 
31 Avenue de la Chambre d’Amour. 

 

« La vraie générosité 

envers l’avenir 

consiste à tout 

donner au présent. » 

(Albert Camus) 

 

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

