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Que François… 
…ait décidé pour l’Eglise catholique une année de « miséricorde », voilà une nouvelle qui doit nous réjouir ! s’il 
l’a décidé et proposé, c’est que probablement nous sommes « loin du compte »…  nous avons en fait un déficit de 
connaissance de Dieu, lui qui est tendresse et pardon ! « Au diable » (c’est le cas de le dire…) nos jugements, nos 
calomnies et médisances, nos lois, nos règles rigides et mortifères…arrêtons d’être bien souvent « la laideur » de 
Dieu, nous qui nous disons les disciples du Fils …Mon Dieu, que cela va nous faire du bien, à vous, à moi, une 
année de miséricorde !! pour continuer après, bien sûr, chaque jour…enfin, notre vie sera témoignage de Dieu, 
lui qui est « tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour »..Lui qui est Mi-sé-ri-corde !  PB 

 

Textes bibliques  de ce jour… 
Ac 3, 13-15.17-19 

1 Jn 2, 1-5a 

Lc 24, 35-48 

 

 

 

Paul VI… 
… a fait profiter toute l'Église de la tradition de son ancien diocèse de Milan, en introduisant un rite 

pénitentiel au début de la messe. Mais cette nouveauté ne risque-t-elle pas déjà de se banaliser ? Qui donc 
s'avoue personnellement pécheur dans nos assemblées ? Il faut savoir que l'amour n'est pas moins exigeant 
que la loi. Il en motive en profondeur l'accomplissement. Vis-à-vis de Dieu comme vis-à-vis des autres, 
l'amour se vérifie et se témoigne en dépassant les commandements. Ainsi, il atteint vraiment sa perfection. 
 

 

Reste avec moi Seigneur… 
Reste avec moi, Seigneur,  
Car il est nécessaire de t'avoir présent pour ne pas t'oublier. Tu sais avec 
quelle facilité je t'abandonne. 
Reste avec moi, Seigneur,  
Parce que je suis faible. J'ai besoin de ta force pour ne pas tomber, 
sans toi je suis sans ferveur. 
Reste avec moi, Seigneur,  
Parce que tu es ma lumière. Montre-moi ta volonté pour que j'entende ta 
voix et te suive. 
Reste avec moi Seigneur, 
Pour que je te sois fidèle, si pauvre que soit mon âme, elle désire être 
pour toi un lieu de consolation. 
Reste avec moi, Seigneur,  
Parce qu'il se fait tard et que le jour décline, la vie passe, l'éternité 
approche  
Et il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en 
chemin. 
Reste avec moi, Seigneur,  
Parce que j'ai besoin de toi dans cette nuit de la vie et des dangers,  
Je ne demande pas les consolations divines, parce que je ne les mérite pas,  
Mais le don de ta présence, oh oui ! Je te le demande, Seigneur. 
Reste avec moi Seigneur, 
Car c'est toi seul que je cherche, ton amour, ta grâce, ton cœur, ton esprit.  
Je t'aime et ne demande d'autre récompense que de t'aimer davantage. 

Padre Pio 

 

« Avance sur ta route, car elle n’existe 
que par ta marche. »    (St-Augustin) 

 

Samedi 25 avril… 
 

Salle Polyvalente, 3 rue de Lembeye, à 
l’entrée du  site de   N-D. du Refuge  
(côté Rd-Point Elise Cestac),  
 

de 17h00 à 20h00, 
une conférence–débat : 
 

 « P.Cestac. L’agriculture au service de 
l’homme hier et aujourd’hui. » 

 

Béni sois-tu ! 
Pour la gloire du Ressuscité, qui rayonne sur le monde,  
Pour la lumière de la foi qui pénètre nos cœurs,  
Pour l'avenir où tu nous engages avec toi, 
Pour le chemin de l'éternité ouvert à tous les hommes,  
Pour l'Esprit répandu sur toutes les nations, 
Pour l'amour qui transforme le monde,  

Béni sois-tu ! 

 

« C’est une 
chose de 
penser que 
l’on est sur le 
bon chemin, 
c’est autre 
chose de 
croire que ce 
chemin est le 
seul… »  
(Paul Coelho) 

 



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 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’Esperance de la Résurrection :     
*Dimanche de Pâques 19 avril :   
Jean BIDEGAIN – Danielle MAILLOT – Auguste POURTEAU – Jeanine IRACABAL – Maixan BEHASTEGUY –      
Jeannette ETCHEPARE – Jean-Pierre NICOLAS – François LABASTIE – Jean BEUSTES -  Suzanne SARRAILH – 
Micheline PIGOT -  Pierre CATOIS – 
*Dimanche de Pâques 26 avril : 
Denise LARRE – Robert HIRIGOYEN – Paxkal LAMERENS – Margot TRISTAN – Aña IDIEDER – Pierre PINSOLLE - 
Joséphine et Mattin ONCHALO – Pierre ELHUYAR – Virginie LAFFITTE – Pierre BEHERAN – Carol SARRIQUET – 
Familles CHAMPY-LA MORINERIE – Isabelle et Mattin BORTHEIRIE – 
 

Le Semainier… 
Dimanche 19, à la sortie des messes du week-end,  
les jeunes d’Endarra vous sollicitent pour réaliser leur 
projet. 
12h00 « Convives », salle paroissiale. 
Lundi 20, 18h  
Mardi 21, 12h00-14h00 Axelle et Nassim. 
19h Prépa-Kommunio. 
Mercredi 22, 20h00 CP-EAP 
Samedi 25, 15h30 Mariage Agnès Ferret et Christophe 
Bedu. 
17h00 Conférence-Débat sur l’Agriculture et Cestac. 
18h00 Sortie des Messes, Parents-d’Elèves de Ferry pour 
les enfants. 
Dimanche 26, 15h30 Elodie et Fabrice. 
 

Cestac « menaisien » ? 
On peut relever des similitudes entre l'école menaisienne et le jeune abbé Cestac : la défiance à l'égard de la 
raison séparée de la foi, le refus de l'individualisme, la confiance en la liberté. Néanmoins, l'abbé Cestac n'a pas 
été en relation directe avec Lamennais ni avec ses collaborateurs. Il n’a pas partagé toutes les positions de 
Lamennais. Notamment, il n’a pas été partisan de la séparation de l'Église et de l'État. Au contraire, l'abbé Cestac 
affirme que l'Église est « dépositaire des vérités sociales, comme des vérités théologiques, chargée de la vie des 
peuples, comme des individus ». Il va devoir quitter le séminaire de Larressore. L'évêque (depuis 1820)  Mgr d'Astros, 
est nommé archevêque de Toulouse en 1830. Lui succède Mgr d'Arbou (février 1831). Dans les mois qui suivent, il prend 
des mesures sévères contre les prêtres soupçonnés de partager les idées de Lamennais. Mais  ce n'est pas une décision 
de Mgr d'Arbou. C'est Mgr d'Astros qui va « animer » les mesures contre les « mennaisiens », en attendant les 
condamnations qui viendront de Rome. Peu de temps après, dans le diocèse de Toulouse, il interdit que « L'Avenir » soit 
lu dans les séminaires. Son successeur à Bayonne, Mgr d'Arbou, résidait jusque-là à Toulouse, près du Grand Séminaire. 
Les deux ecclésiastiques se sont rencontrés avant le départ de d'Arbou pour Bayonne. (à suivre) 

 

Drames en méditerranée…. 
A ce que j’en ai lu, le naufrage de cette semaine 
serait encore plus important que celui de 
Lampedusa, de sinistre mémoire. Voici quelques 
chiffres pour prendre la mesure de ce qui se passe 
concernant les demandeurs d’asile.… L’Allemagne 
est le pays le plus prisé du monde avec 173 100 
demandeurs, et le pays le plus convoité pour un 
demandeur d’asile. Suivent ensuite les Etats-Unis 
(121 200), la Turquie (87 800), la Suède (75 100) et 
l’Italie (63 700). A eux seuls, ces cinq pays 
reçoivent 60 % de la demande mondiale. Les cinq 
pays nordiques connaissent la plus forte hausse en 
Europe. Avec un bond de 38 % des dossiers en un 
an, la Suède engrange 70 % des demandes faites 
dans un pays nordique. Ce qui n’empêche pas le 
Danemark de connaître une hausse de 96 % de ses 
demandeurs. Mais il part de plus bas. L’Italie a 
connu une progression fulgurante. Avec une très 
forte augmentation des demandeurs, comme la 
Turquie (+ 95 %). Le phénomène est évidemment dû 
aux débarquements d’embarcations venues de 
l’autre côté de la Méditerranée. La France est en 
légère baisse. Avec 1,2 % de demandes de moins, la 
France s’inscrit dans la liste des rares pays 
d’Europe qui sont moins demandés en 2014 
qu’en 2013. Comme la Norvège (- 6,4 %) ou le 
Portugal (- 6 %). Alors qu’elle était le 3e pays le 
plus prisé en 2012 et 2 013, elle perd trois rangs et 
passe à la 6e place. (Rapport du Haut-Commissariat 
aux réfugiés (HCR)  26/3/15)   

 

« Peu importe que vous ayez du style, une 
réputation ou de l’argent. Si vous n’avez pas bon 
cœur, vous ne valez rien ! »    (Louis de Funès) 

 

Vous avez dit « Rafale » ? 
L'Église considère qu'un homme de bonne volonté ne peut 
recourir aux armes ou exercer le métier de militaire 
qu'en cas de légitime défense. Toute autre utilisation 
d'armes est contraire à la morale chrétienne. Sur la 
question des ventes d'armes, il existe un texte du Conseil 
pontifical « Justice et Paix » du Vatican : « Chaque État 
doit pouvoir justifier toute possession ou acquisition 
d'arme au nom du principe de la  suffisance, au terme 
duquel un État peut posséder uniquement les armes 
nécessaires pour assurer sa légitime défense (…). » Pour 
l'Église, tout argument, comme la grandeur, le prestige, 
le statut international ou l'argument de l'emploi dans le 
secteur de l'armement est à mettre de côté. La seule 
justification valable pour posséder des armes est la 
nécessité de se protéger face à une menace. 

 

« Vouloir masquer une vérité, c’est vouloir maintenir 
un bouchon au fond de l’eau. » (A.Arnoux) 

 

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

