
  

 

Zachée Louis Edouard Cestac

Eglise Sainte Marie

1
6

 o
c

t
o

b
r

e
 2

0
1

6
 

                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Viens briser mes chaînes… 
Mon Jésus, 

je voudrais bien te servir, 
et je ne trouve pas Le chemin. 
Je voudrais bien faire le bien, 
et je ne trouve pas le chemin. 

Je voudrais bien te trouver 
et je ne trouve pas Le chemin. 

Je voudrais bien t'aimer, 
et je ne trouve pas le chemin. 

Je ne te connais pas encore, mon Jésus, 
parce que je ne te cherche pas. 

Je te cherche et je ne trouve pas. 
Viens en moi, mon Jésus. 
Je ne t'aimerai jamais, 

si tu ne m'aides pas, mon Jésus. 
Viens briser mes chaînes, 

si tu me veux à toi. 
Jésus, sois Jésus pour moi. Amen. 

St Philippe Néri 
 
  

 

 

La Bible : un livre inspiré… 
Inspire, expire : deux mouvements qui disent le souffle de la vie, ces deux phases de la respiration donnent 
à la parole humaine d'être entendue. «L'inspire» et «l'expire» : deux mouvements qui donnent au souffle de 
vie de Dieu d'exprimer une parole, « la Parole de Dieu ». L'inspiration est ce souffle qui va chercher dans le 
coeur profond de l'homme ce que l'Esprit lui dit. Cela remontera jusqu'à notre affectivite, notre 
intelligence, notre conscience. Les textes de la Bible sont «inspirés» : ils ne sont pas seulement un récit de 
l'histoire d'un peuple, ou de la vie du Christ, mais bien le lieu d'une rencontre personnelle avec Dieu et le 
Christ. Lorsque le croyant se confronte à l'Ecriture, il laisse agir en lui ce murmure qui vient du plus profond 
de l'être : Dieu lui parle. 

 

Les Écritures…(2e du jour) 
… sont une manifestation de la présence de 

Dieu. C'est par elles notamment que le 
Seigneur répond à notre prière. Elles nous 
révèlent son dessein de salut, et si nous les 
laissons agir en nous, nous travailler, elles nous 
transforment, contribuant à faire de nous des 
disciples fidèles. En vue de la manifestation 
finale du Christ qui marquera 
l'établissement complet du Royaume, il est 
nécessaire que la Parole de Dieu et la Bonne 
Nouvelle soient proclamées à tout l'univers. 
C'est notre mission à tous. 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ex 17, 8 - 13 ; Ps 120 ; Ti 3, 14 – 4, 2 ; Lc 18, 1 - 8 

 

« La valeur d’un homme tient dans sa capacité 
à donner et non dans sa capacité à recevoir ! » 

(Albert Einstein) 

 

…la messe des Familles… 
…est célébrée ce dimanche et à la Trinité et à Ste-Marie. Il est à souhaiter que leurs 
parents y soient aussi… l’éducation humaine et chrétienne doit être l’affaire de 
tous, l’affaire des communautés humaine et chrétienne. Les chrétiens ne peuvent 
être que des personnes « engagées », qui ont un projet d’identité humaine et un 
projet de société. Ils ont à témoigner, que Dieu nous aime comme nous sommes, et 
que nous avons à nous aimer les uns les autres…bonne semaine ! PB 

 

« Les jeunes doivent respecter les plus âgés, et 
les plus âgés doivent aimer les jeunes. » 

(St Benoit de Nursie) 
 

 

« Il y a deux choses que les enfants doivent 
recevoir de leurs parents, des racines et des 

ailes. » (Goethe) 

 

 

Le dimanche… 
… - du latin dies dominicus - est le "jour du Seigneur". C’est 

le jour où le Christ est ressuscité des morts. Pour les 
chrétiens, c’est le premier jour de la semaine ou encore le 
"huitième jour", celui où le Christ vient renouveler et 
achever la Création faite en sept jours. C’est pourquoi le 
dimanche est, pour les chrétiens, un jour de repos. Un jour 
de repos, réservé à la prière commune certes, mais aussi 
consacré aux oeuvres de miséricorde, de partage avec les 
pauvres, d'apostolat, etc. Le Jour du Seigneur devient ainsi 
le jour de l'homme et le jour de la solidarité. Cette 
solidarité se reflète dans la célébration eucharistique, qui 
est à la fois un événement fraternel et un appel à vivre la 
fraternité. Bref, le dimanche est une synthèse de la vie 
chrétienne et une condition pour la vivre. 

 

« La vie des parents est le livre que lisent les 
enfants. » (Saint Augustin) 

 



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… 
Dimanche 16 octobre : Madé MALAGARIE – Simone LARRALDE – Georgette DUHALDE – Yves LARCEBAL – Maïté 
CAZENAVE – Solange MOUESCA – Bernard SOUROUILLE – Christelle ANDUIX Emma, Carla ses filles – Défunts des 
Familles LAVIGNE, LABARRERE, LARRALDE, LABORDE – André BRONDY – Roger LASSUS et Charlotte MILLOX – 
Dimanche 23 octobre : Pierre ERRAMOUSPE – Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Alain LEROY – Jacky 
DUFOURCQ – Eric GRANDURY – Henri DURCUDOY – Jean SEDEILLAN – Aña UHALDE – Robert HIRIGOYEN -  
 

Le Semainier… 
Dimanche 16, 10h30 Messe des Familles. 
18h Concert « Amara » (Groupe basque) et « Les 
voix d’Alaric » (groupe bearnais) 
Lundi 17, 15h Salle Paroissiale, Mr Dumerchat 
présente un de ses films. 
19h30 KTXT. 
Mardi 18, 19h30 KTXT 
Mercredi 19, 17h45 Corazon 
De ce jour mercredi 19 au samedi 29 Octobre à 
19h, il n’y aura pas d’eucharistie paroissiale à 18h 
à l’église. 
Jeudi 20, 14h30 AG Association Diocésaine à 
Orthez. 
Vendredi 21, 9h30, Doyens du Diocèse, à Orthez. 
Jeudi 27, Communion aux malades. 

 

Le pâté a fait un « tabac »…… 695,10 euros !! Les 

jeunes (et animatrices) de l'Aumônerie du Rocher (Fal et 
lycée hôtelier) vous remercient. Du 25 au 28 octobre, ils 
auront une pensée et une prière pour notre 
Communauté, depuis Rome où ils se rendront.    
« Zabou » Lajus vous remercie de votre générosité, sans 
oublier les personnes qui ont donné tout simplement.   
 

 

Quelquefois, pour un instant …. 
Quelquefois, pour un instant 

je m'arrête 
au milieu du tourbillon de la journée, 

je ferme mes yeux et mes oreilles 
et, un instant, je suis heureux : 

je ne suis pas seul, 
tu es la, mon Dieu. 

Amen. 

 

Le saint de la semaine : St Nil le Jeune. 
Comme saint Matthieu, Nil (910-1005) était collecteur d'impôts. C'est à lui que l'on doit le monastère catholique de rite grec 
de Grottaferrata, près de Rome. Né à Rossano, en Calabre, Nil est façonné par la culture byzantine, répandue dans le sud 
de l'Italie sous l'influence, à l'époque, de la civilisation grecque. La vie monastique l'attire mais il se marie, trompe sa 
femme et lorsqu'elle meurt, cherche à se faire moine. Fuyant le fisc, il passe sur la rive de la mer Tyrrhénienne et entre au 
monastère basilien de Saint-Adrien. L'attaque des musulmans disperse sa communauté. Un temps ermite, puis higoumène 
d'une communauté monastique à Rossano, Nil rejoint l'abbaye du Mont-Cassin. Quoique fort étonnés des coutumes 
liturgiques grecques de ces moines barbus et chevelus, les bénédictins leur confient un monastère. L'empereur Otton III, 
voulant se faire pardonner nombre d'exactions, promet un riche monastère à Nil qui réplique: « Si les frères qui sont avec 
moi sont vraiment moines, le Christ aura bien plus soin d'eux quand je ne serai plus là. Dieu n'aime pas la puissance du 
puissant, ni la vigueur de l'homme, mais ceux qui espèrent sa miséricorde. » 

 

 

Le denier et les travaux… 
La Salle paroissiale (murs et surtout volets et battants) 
ont reçu cette semaine de la belle couleur. Merci à ceux 
qui suivent les travaux… et merci à tous les donateurs de 
la paroisse. C’est grâce à vous que tout cela est possible 
et que les bâtiments paroissiaux sont gardés « à flot ». 
Le financement de la Paroisse repose sur 238 donateurs. 
Enfin, je sais que certains ont maintenu le « réflexe « du 
don de l’Eglise à l’automne. Si vous désirez faire à 
présent votre don, des enveloppes se trouvent sur les 
tables du fond de l’Eglise. Mille fois merci à vous ! 

 

Les rentrées 
du catéchisme… 

Ils sont 102 à être 
catéchisés en CE2-CM1-CM2 
sur Cestac. Et 50 pour la 
Confirmation pour les deux 
paroisses d’Anglet. Nous en 
sommes très heureux. 

 

« Si la famille est en ordre, l’Etat 
aussi sera en ordre ; et si l’Etat est 
en ordre, la grande société humaine 
vivra en paix. » (Lu Bu We 300 av. 
JC, philosophe chinois) 

 

Je serai absent… du 20 au 27 octobre.  

Durant cette période, c’est l’Abbé Jean-Bernard 
Hayet qui assurera tous les services religieux de la 
paroisse. La permanence à la Paroisse sera 
assurée par Monique Lalanne. Il n’y aura pas en 
semaine de messe paroissiale à 18h. Simone 
Maillos ouvrira et fermera l’Eglise chaque jour. La 
messe du samedi soir (le 22 à 19h) sera sous la 
responsabilité d’Alain Borteirie, et celle de 
Dimanche 23 à 10h30, sous celle de Florence 
Chiny. A bientôt ! PB 

 

« La Paix n’a pas de frontières ! »(Yitzak Rabin) 

 

 

 

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

