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Dimanche 4-5 Juillet. 
S. 19h    D.10h30 

 
 
 
Dimanche 11-12  Juillet 
S. 19h    D.10h30 

 
 
Dimanche 18-19 Juillet 
S. 19h    D.10h30 

 
 
 
 
Dimanche 25-26 Juillet 
S. 19h    D.10h30 
 
 
 
Dimanche 2-3 Août 
S. 19h    D.10h30 

 
 
Dimanche 8-9 Août 
S. 19h    D.10h30 

 
 
 

Vendredi 14 - Samedi 15  Août 
Vendredi 14 : 19h ; Samedi 15 : 10h30. 
Le samedi 15 août, pas de messe anticipée à 19h.   

 
 

 
Dimanche 16 Août 
D.10h30 

 
 
Dimanche 22-23  Août 
S. 19h    D.10h30 
 
 
 

« Mettez des sandales, ne prenez pas de 
tunique de rechange.» (Mc 6, 7-13) 

 

 

Les beaux jours… 
…ah les beaux jours !! repos et farniente pour les uns… travail pour les autres… du soleil pour tous ! ou la 
preuve que nous avons besoin de chaleur et de lumière pour vivre !! La prière de Paul VI à Nazareth est une 
bonne « orientation » pour nos vacances ! Un été pour « souffler » un peu… et « respirer profondément », 
pour recharger nos « batteries spirituelles »… on se retrouve avec Zachée le 6 septembre ! d’ici là bon et bel 
été à chacun et à tous !  PB 

 

« … Celui qui vient à moi n'aura jamais 
faim ; celui qui croit en moi n'aura 
jamais soif. »  (Jn 6, 24-35) 

 

« Je vous salue Marie, 
pleine de grâces, 

le Seigneur est avec vous …» 

 

« …Moi, je suis le pain vivant, descendu du 
ciel : si quelqu'un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. » (Jn 6, 41-51)   

 

« Il fut saisi de compassion envers eux, 
parce qu'ils étaient comme des brebis sans 
berger.» (Mc 6, 30-34) 

 

« Il y a un jeune garçon qui a cinq pains 
d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce 
pour tant de monde ! » (Jn 6, 1-15) 

 

«  N’est-il pas le charpentier, le fils de 
Marie et le frère de Jacques, de José, de 
Jude et de Simon ? » (Mc 6, 1-6) 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Celui qui me mange, vivra par moi…» 
(Jn 6, 51-58) 

 

 

« Seigneur à qui irions-nous ? Tu as les 
paroles de la vie éternelle ! » (Jn 6, 68) 

 



Les coordonnées de la paroisse : Tél (et Fax au besoin) : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 
anglet.stemarie©orange.fr              

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

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux Récitals  de Jean-Marie…. 
Jean-Marie Barennes a 50 ans. C’est un enfant de la 
paroisse Ste-Marie. Il y était enfant de choeur 
lorsque l’orgue (Cavaillé-Coll-Mutin) est arrivé à 
Sainte-Marie.. Il l’a vu “monter” semaine après 
semaine par Mr Chauvin de Dax. Il aura  appris à 
jouer du piano à la maison, avec sa grand-mère. 
Tout enfant il montait à l’orgue pour jouer des 
petits morceaux (ne le répétez pas, c’était un 
enfant prodige) à la fin de la messe. C’est Mlle 
Denise Limonaire, organiste à St-Martin de Biarritz 
qui lui apprend à jouer. Actuellement il est prêtre à 
Oloron. Pour notre plus grande joie, il donnera deux 
récitals les 27 et 29 Juillet (18h-19h). L’entrée sera 
gratuite. La sortie aussi. Merci Jean-Marie !! 

 

Les concerts (et récitals) de l’été. 
Dimanche 5 Juillet, à 20h30, « Orgues pour Scarlett» : 
Thomas Ospital à l’Orgue et Didier Bousquet à la 
trompette. Entrée libre. 
« ExpoArt »…jusqu’au 19 Juillet. Notre-Dame du Refuge, 
3 Rue de Lembeye, Salle «Lauriers Roses». Année Cestac. 
Vendredi 24, le Chœur mixte « Airez aire » à 20h30. 
Lundi 27 et mercredi 29 Juillet, de 18h à 19h Récitals à 
l’Orgue de l’abbé Jean-Marie Barennes. 
Mardi 28 Juillet, 20h30, « Au Chœur des Dames » 
Lundi 3 août, 21h « Madamicella » Chœur corse. 
Lundi 10 aout 20h30 Concert pour deux trompettes 
(Sophie Matthieu et Tanguy Bongoat) et Orgue (Olivier 
Matthieu) 
  Mercredi 12 août 20h30 « Argileak » Chœur d’Hommes. 
Mercredi 26 août, 20h30, au profit d’Alliance, 
« Pottoroak » et « Au Chœur des Dames ». 

 

La citation biblique de l’Eté. 
 « Il y a six choses que le Seigneur déteste, sept qu’il a en horreur : le regard hautain, la langue menteuse, les 
mains qui versent le sang innocent, le cœur occupé de projets coupables, les pieds qui s’empressent de courir 
au mal, le faux-témoin qui ment comme il respire, et l’homme qui déclenche des querelles entre frères. »     
(Proverbes 6, 16ss) 

 

La rentrée des Catés. 
Inscriptions en  septembre à la salle paroissiale : les mardi 8 
et jeudi 10, de 17h à 19h et le mercredi 9 de 16h à 19h.  
Le catéchisme commencera la semaine 39, le mercredi 23 et le 
samedi 26. 
Réunions de Parents le Mercredi 16 septembre à 19h30 
(enfants du mercredi), Jeudi 17 19h30 (enfants du samedi). 

 

Les mariages de l’été. 
Vendredi 21 août, Cristina Cabenda et Dimitri Iratchet. 
Samedi 22 août, Fleur Medina et Julien Stockli. 
Vendredi 28 août,  Axelle Maurel  et Nassim Aknouche 
Samedi 29 août, Sandrine Gachen et Jérémy Gounet. 

 

Il est midi…. 
 

Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. 
Mère de Jésus-Christ,  
je ne viens pas prier. 

Je n'ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, 

pour vous regarder. 
Vous regarder, pleurer de bonheur, 

savoir cela que je suis votre fils 
et que vous êtes là. 

Rien que pour un moment 
pendant que tout s'arrête. 

Midi ! Être avec vous, 
Marie en ce lieu où vous êtes. 

Ne rien dire, regarder votre visage, 
laisser le cœur chanter 

dans son propre langage, 
Ne rien dire, mais seulement chanter, 
parce que l'on a le cœur trop plein, 
Comme le merle qui suit son idée 

en ces espèces de couplets soudains. 
Parce que vous êtes belle, 

parce que vous êtes immaculée, 
la femme dans la Grâce enfin restituée, 
parce que vous êtes là pour toujours, 

simplement parce que vous êtes Marie, 
simplement parce que vous existez, 

Mère de Jésus, soyez remerciée ! 
Paul Claudel 

 

Les Eucharisties de l’été. 
Samedi 19h et Dimanche 10h30. En semaine, le 
mercredi à 8h45. 
Les intentions de messe… seront affichées aux 
portes de l’Eglise. 
 

 

Le silence… 
« Que renaisse en nous l'estime du silence, cette admirable 
condition de la vie de l'esprit en nous qui sommes assaillis par tant 
de clameurs, de fracas et de cris, dans notre vie moderne, 
bruyante et hypersensibilisée. Ô silence de Nazareth, enseigne-
nous le recueillement, l'intériorité, la disposition à écouter les 
bonnes aspirations et les paroles des vrais maîtres ; enseigne-nous 
le besoin et la valeur des préparations, la valeur de l'étude, de la 
méditation, de la vie personnelle et intérieure, la valeur de la 
prière que Dieu seul voit dans le secret. » 

Prière de Paul VI A Nazareth, 5 janvier 1964. 

 

“Le visage est l'image de l'âme.” (Cicéron) 
 

“Nous ne sommes jamais aussi mal 
protégés contre la souffrance que lorsque 

nous aimons.” (S.Freud) 
 

“On vit de ce que l’on obtient. On construit 
sa vie sur ce que l’on donne.” (W.Churchill) 
 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://evene.lefigaro.fr/citation/visage-image-ame-4134.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/sommes-jamais-mal-proteges-contre-souffrance-aimons-24774.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/sommes-jamais-mal-proteges-contre-souffrance-aimons-24774.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/sommes-jamais-mal-proteges-contre-souffrance-aimons-24774.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/vit-obtient-construit-vie-donne-27182.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/vit-obtient-construit-vie-donne-27182.php

