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Jour de kermesse… 
…journée communautaire ! journée de joie et de lumière ! Passons ce jour 
tous ensemble ! dans la simplicité et la bonne humeur ! Zachée part aussi en 
vacances… il va faire de l’humanitaire… ceci pour ne pas oublier tous ceux 
qui n’ont pas notre privilège : celui de vivre dans un pays en paix avec ses 
voisins !! en interne c’est une autre paire de manches ! d’où notre devoir de 
rester « mobilisés » même pendant les  si beaux jours de l’été ! au 6 
septembre !! PB 

 

Jésus source de vie… Jésus touche la petite fille et se 
laisse toucher (au sens propre et figuré) par la femme 
hémorroïsse. Se faisant, il chasse la maladie et la mort, 
et il procure la vie. Dans les deux cas, Jésus n'hésite pas à 
enfreindre les prescriptions juridiques de la loi de Moïse : 
le sang et la mort rendent impur et donc, empêchent de 
célébrer le culte. Mais une fois encore, Jésus renverse les 
valeurs établies, purifie ce qu'il touche, et redonne la 
vie. 

 

Sarajevo…(François) 
« La paix est le rêve de Dieu, c’est le projet de Dieu pour l’humanité, pour l’histoire, avec toute la 
création. Et c’est un projet qui rencontre des oppositions de la part de l’homme et de la part du malin. 
(…) Il  y a dans le monde de nombreux conflits armés. C’est une sorte de troisième Guerre mondiale livrée 
par morceaux et, dans le contexte de la communication globale, on perçoit un climat de guerre.  Certains 
(…) cherchent l’affrontement entre différentes cultures et civilisations, et  (…)  spéculent sur les guerres 
pour vendre des armes et s’enrichir. Or la guerre signifie des enfants, des femmes et des personnes âgées 
dans les camps de réfugiés, mais aussi…des maisons, des rues, des usines détruites, et surtout beaucoup 
de vies brisées(…) Aujourd’hui, que de cette ville se lève encore une fois le cri du peuple de Dieu et de 
tous les hommes et les femmes de bonne volonté : « Jamais plus la guerre ! » 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 ; 
Ps 29 ;  

2 Co 8,7.9.13-15 ; 

 Mc 5, 21-43 

Salut et foi sont liés… La femme hémorroïsse 
est persuadée que le seul contact avec le 
vêtement de Jésus va la guérir. Pourtant ce 
n'est pas son geste qui la sauve, ce serait de la 
magie, mais sa foi, indépendamment de toute 
proposition de Jésus lui-même. Et l'histoire de 
la fillette semble bien confirmer que salut et 
foi se conjuguent. Il y a d'abord la foi de son 
père Jaïre, qui l'exprime en public, et celle 
que Jésus lui demande en retour, lorsqu'on 
vient lui annoncer que sa fille est morte : Ne 
crains pas, crois seulement. Le salut ne se 
limite pas à la guérison. C'est tout l'être qui est 
guéri et sauvé... 

 

 

Comment les hommes de la Bible… 
conçoivent-ils le monde des morts ? La 
vie dans l'au-delà, l'âme, 
l'esprit... autant de croyances 
qui ont subi une lente évolution 
pour aboutir, entre autres, aux 
notions de réincarnation ou de 
résurrection. Toutes ces 
croyances naissent d'abord de 
l'angoisse qui envahit l'esprit de 
l'homme lorsqu'il se représente sa 
propre mort, ou lorsqu'il assiste à 
celle d'autres humains. Pourquoi 
faut-il que l'homme, à l'instar de 
toute créature, meure un jour ? 

 

Depuis la nuit des temps, …l'homme cherche des réponses à ces 

questions qui l'assaillent sans cesse, et les réponses qu'il a apportées au fil des 
siècles permettent de constater qu'il existe entre ces croyances des points 
communs, mais aussi et surtout qu'elles ont subi un long processus de 
maturation, avant de parvenir à la notion de résurrection. Mais pour 
comprendre comment les anciens sémites localisaient le monde des morts, 
encore faut-il avoir un aperçu de leurs représentations géographiques de la 
terre et de l'univers, ce que l'on appelle un peu savamment la cosmogonie. 

 

Dimanche prochain, 5 Juillet à 20h30, à l’Eglise : Concert pour Scarlett, 
Orgue et Trompette, avec Thomas Ospital et Didier Bousquet. L’entrée est libre. 

 

Décoration florale (Psaume 29) 
"Que mon coeur ne se taise pas, qu'il soit 
en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, 
mon Dieu  je te rende grâce !" Les fleurs de 
toutes couleurs nous invitent à la Joie ! 

 

« Une société sans religion est comme un 

vaisseau sans boussole !» (Napoléon) 

 Qui vit en paix avec lui-même, vit en 
paix avec l’univers ! » (Marc-Auréle) 

 



 

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
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 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui vit en paix avec lui-
même, vit en paix avec 

l’univers ! » (Marc-Auréle) 

 

Dans l’espérance de la Résurrection… 
*Dimanche 28 Juin : Rose ESTEBAN - Robert HIRIGOYEN – Gustave GILLOTEAU – Steevens MARTIN – Famille 
BARANDIARAN – Famille TERRET-ROUGIER – Famille GARIADOR – Famille EYHERAMENDY – Pierre et Marielle 
NINOUS – Pierre et Jacqueline ROBINO-NINOUS -  
*Dimanche 5 Juillet : Jean-Louis DOMERGUE – Maixan BEHASTEGUY – Jeannette ETCHEPARE – Paxkal LAMERENS 
– Pierre BEHERAN – Simone et Jean-Baptiste SORDES – François LABASTIE – Raphaël POCORENA et Raymonde 
SPRIET – Jean ZUBIARRAIN – Guy BERASSEN - 
 
 

Le semainier... 
Dimanche 28, Kermesse. 
Mercredi 1er Juillet, 8h45 Messe. 
10h Julie   11h Cathy  18h15  Lucie 
Jeudi 2, 16h Cathy  19h30 Les Catéchistes 
Dimanche 5 Juillet, 15h Emilie et Benoit 
18h Philippe 20h30 Orgue pour Scarlett. 

 

La prostitution… 
«… à Monsieur le Maire (suite)… des petites filles, réclament cependant les secours de la charité 
chrétienne. Leurs tantes ou leurs mères (car le plus souvent elles n'ont pas de père) ont pu les nourrir 
avec peine, jusqu'à leur première communion, mais après, les dépenses devenant plus fortes (vêtement 
et nourriture), elles leur déclarent ne pouvoir les garder ; que doivent donc devenir ces enfants ? 
Traîner une vie aventureuse et misérable, ou se jeter dans de sales auberges où leur perte est 
assurée ?»  L'abbé Cestac, dès cette époque, est sensible à la prostitution précoce (à 15 ou 16 ans) mais 
de manière délibérée, il veut s'occuper des plus jeunes, de manière préventive. Dans les années 1830, la 
situation sociale de Bayonne était calamiteuse. Les institutions charitables, toutes liées à l'Église, avaient 
disparu sous la Révolution. Sans être remplacées. Seul un hospice pour les malades avait subsisté. Dans les 
«classes laborieuses», comme on disait alors, et chez les pauvres, nombre d'enfants et d'adolescents 
étaient livrés à eux-mêmes ou contraints de travailler très jeunes. A cette époque, l'école n'était 
obligatoire ni pour les garçons ni pour les filles et les communes n'étaient pas tenues par la loi d'entretenir 
un établissement scolaire. Bayonne comptait une dizaine d'écoles primaires dont deux seulement pour les 
filles. C'était une part très réduite des enfants qui étaient scolarisés : 240 garçons seulement et une 
trentaine de filles. À quoi s'ajoutait un établissement fondé par les  Filles de la Croix qui scolarisait 
quelque 200 filles de familles pauvres. (à suivre) 
 

 

Brèves… 
A partir de mercredi une seule messe en semaine : le mercredi 
à 8h45. Et ce Juillet et Août. Dimanche prochain paraitra le 
« Zachée » de l’été. Et si nous profitions des jours à venir pour 
lire la dernière encyclique de François sur l’Ecologie… 

 

Le sommeil 
est l'ami de l'homme. 

Le sommeil est l'ami de Dieu. 
Le sommeil est peut-être 

ma plus belle création, dit Dieu. 
Et moi-même, 

je me suis reposé le septième jour. 
Celui qui a le coeur pur, dort. 

Et celui qui dort a le cœur pur.  
C'est le grand secret 

d'être infatigable comme un enfant. 
D'avoir comme un enfant 

cette force dans les jarrets. 
Ces jarrets neufs, ces âmes neuves 
et de recommencer tous les matins, 

toujours neuf comme la jeune, 
comme la neuve Espérance. 

Charles Péguy 

 

 « Chers frères et soeurs musulmans, les catholiques du monde 
entier se joignent à moi pour vous adresser nos meilleurs voeux 
pour toute la durée du Ramadan, pendant lequel vous observez de 
nombreuses pratiques religieuses et sociales, comme le jeûne, la 
prière, l’aumône, l’assistance aux pauvres et la visite aux 
membres de la famille et aux amis. Que les fruits de ces bonnes 
actions enrichissent votre vie ! Pour certains d’entre vous comme 
pour d’autres appartenant à d’autres communautés religieuses, la 
joie de cette fête est obscurcie par le souvenir de leurs proches, 
qui ont perdu la vie ou leurs biens ou ont souffert physiquement, 
mentalement ou même spirituellement à cause de la violence.»                                                                                                     
   (Conseil pontifical pour le Ramadan) 

 

« L’avenir d’un enfant est 
l’œuvre de sa mère.» (Napoléon) 

 

“Les effets de la colère 
sont beaucoup plus graves 

que les causes.” 
(Marc-Auréle) 

 

 

« La Chrétienté enseigne aux hommes que l'amour 

vaut plus que l'intelligence. » (Jacques Maritain) 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
http://evene.lefigaro.fr/citation/effets-colere-beaucoup-graves-causes-4713.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/effets-colere-beaucoup-graves-causes-4713.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/effets-colere-beaucoup-graves-causes-4713.php
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Chretiente
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=enseigne
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=aux
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=hommes
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=que
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=amour
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=vaut
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=plus
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=que
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=intelligence

