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 Les Dix lépreux…  
«Jésus, Maître, prends pitié de nous !» : Le mot «pitié» 
n'a plus un sens positif. On préférera aujourd'hui : «Aie 
compassion de nous.» La pitié tombe d'en haut, la 
compassion est partage. « Allez vous montrer aux 
prêtres. » : Jésus ne change pas les dispositifs prévus par la 
dure loi juive. Il  n’use pas d'une puissance divine pour guérir la 
lèpre. Il guérit les lépreux qui font appel à lui. Son amitié pour 
les souffrants ne remplace pas notre responsabilité humaine. Il 
faudra des siècles pour chercher et inventer les remèdes contre 
la lèpre, l'épilepsie, le sida, l'alcoolisme... « Est-ce que tous 
les dix n’ont pas été purifiés ? » Les dix ont été guéris, 
bien élevés ou mal élevés... Jésus n'exige pas notre 
reconnaissance préalable. Il s'étonne de l'absence de merci, 
après la guérison. Quelle est notre gratitude quand notre 
santé est florissante ou quand elle nous est rendue ? Ou 
bien quand nous avons reçu le Pain de la vie ? Les neuf 
(comme nous !) ont «oublié» de rendre grâces... « C’était 
un Samaritain » Une fois de plus, Jésus ne connaît pas les 
frontières : de la nation, de l'identité ethnique, de la 
religion... 
  

 

 

Le fruit d'une vie… 
« Si vous vous sentez nul et lamentable, avec une vie morne devant vous ou une vie ratée derrière vous, 
n'en croyez rien. Car même si c'est vrai, ce n'est pas la vérité, la vérité de vous-même : si vous pouviez ôter 
cette pancarte qu'on vous a mise dans le dos et connaître, au fond de vous, votre désir et vos dons ! 
Combien de fois a-t-on vu des gens réputés médiocres ou incapables - échec scolaire, pauvre boulot, misères 
affectives se révéler, quand l'événement le leur a offert, capables, efficaces, généreux, héroïques ? Ne vous 
mettez pas vous-même à la poubelle. (...) Et qui sait le fruit d'une vie ? Il y a des gens brillants, dont la 
réussite est futile ou désastreuse, et des inconnus qui ont dit un jour la parole juste à celui ou celle qui, à 
partir de là, a créé une œuvre incomparable. » (Maurice Bellet) 

 

Bruce Springsteen… 
« Je pratique rarement mais je sais que quelque part - au fond de moi - 
je fais encore partie de l'équipe. C'est le monde où je suis allé puiser 
pour commencer à chanter. Dans le catholicisme existaient la poésie, le 
danger et les ténèbres qui reflétaient mon imagination et mon moi 
intérieur. J'ai découvert un pays d'une beauté grandiose et âpre, peuplé 
d'histoires fantastiques, de châtiments inimaginables et de récompenses 
infinies, un lieu glorieux et pathétique pour lequel j'étais modelé, ou bien 
dans lequel je trouvais parfaitement ma place. Ce lieu-là a, toute ma vie, 
cheminé à mes côtés. Aussi bizarre que cela puisse paraître, j'ai une relation 
personnelle avec Jésus. Je crois profondément en son amour, en sa capacité à 
sauver... mais pas à damner. »               Extrait de son livre Born to run. 

 

« L’arbre est devant la 
fenêtre du salon. Je 
l’interroge chaque 
matin : « Quoi de neuf 
aujourd’hui ? » La 
réponse vient sans 
tarder, donnée par des 
centaines de feuilles : 
‘Tout’ ! » (Ch. Bobin) 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
2 R 5, 14-17 ; Ps 97 ;  

Ti 2, 8-13 ; Lc 17,11-19 

 

« Nous ne devons pas laisser notre 
protestation créatrice dégénérer 

en violence physique. » 
(Martin Luther King) 

 

 

Merci....  
…ce mot « magique » que l’on n’entend pas trop ! même Jésus ! un sur dix qui 
revient pour lui signifier sa reconnaissance... 20 siècles après, nous sommes dans les 
(mêmes) temps... je fais les calculs, c’est bon ! Jamais, ai-je toujours entendu 
depuis ma plus tendre enfance, il ne faut pas vivre et agir en attendant de la 
reconnaissance et de la gratitude... il faut vivre et agir en essayant de faire, en 
conscience, le bon et le bien... quant au reste... chaque dimanche, la Parole de 
Dieu nous « éduque » pour que notre vie quotidienne soit imbibée d’évangile... 
Bonne semaine ! PB 

« La discorde est le plus grand 
mal du genre humain et la 

tolérance en est le seul remède. » 
(Voltaire) 

 

 
« Avec la « culture du déchet », 
la vie humaine n’est plus perçue 
comme une valeur fondamentale 

à respecter et à protéger. » 
(François) 

 

 



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 9 octobre : Marguerite ZUBIETA – Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Xavier INCHAUSTI – Pierre 
FARIGEL – Jacques CHEVRIER – Alain LEROY – Alice JAUREGUIBERRY – Jacques et Marianne LARRONDO – Cécile 
LARRONDO – Familles CAU-CECILE et Christiane MAULIK - 
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 – 
 

Le Semainier… 
Dimanche 9, Aumônerie du Rocher, St-Leon et St-
Michel…. 
Lundi 10, 19h30 Catéchuménat. 
Mardi 11, 9h30 à 14h, Coaching Pastoral à 
Latchague. 
Mercredi 12, 9h30 à midi, Katé 
Samedi 15, 9h30 à midi, Katé 
Dimanche 16, 10h30 Messe des Familles. 
18h Concert « Amara » (Groupe basque) et « Les 
voix d’Alaric » (groupe béarnais) 

 

A propos de baptême… 
…dominical….seul un banc (le premier) est 
exclusivement réservé aux parents, parrain, marraine et 
enfant à baptiser. J’invite les paroissiens à rester à leur 
place habituelle, sans problème. Les familles des 
baptisés se mettront dans l’Assemblée, comme tout le 
monde, sans qu’il y ait de réservation particulière… 
 

 

17,4 %... 
C’est en France le taux moyen d’enfants qui 
suivent un enseignement catéchétique entre le CE2 
et le CM2. Et 42,1 % c’était le taux moyen 
d’enfants catéchisés en 1993 (avec les mêmes 
critères d’analyse). De 9% à 60 % c’est l’étendue de 
la disparité entre les diocèses du taux d’enfants 
catéchisés en France. 

 

La rentrée du catéchisme 101… 
Oui 101 enfants ont été confiés à la paroisse par leurs 
parents pour y recevoir une éducation chrétienne. Ils 
sont 31 en CE2, 38 en CM1 et 32 en CM2. 52 viennent le 
mercredi matin et 49 le samedi. Il y a à leur service 16 
catéchètes, dont 4 hommes. Merci aux uns pour la 
confiance qu’ils nous font, et aux autres pour la 
générosité de leurs services. 

 

Le saint de la semaine : St Jérôme. 
Le prêtre Jerôme (340-420) séjourna à plusieurs reprises à Rome, où il fut secrétaire du pape Damase. Mais il 
passa les trente-cinq dernières années de sa vie à Bethleem. Près de la grotte où Jésus est né. C’est là que, 
dans la pénitence et la prière, il se livra à l’étude assidue de la Bible dont il se fit le traducteur en langue 
latine et le commentateur. 

 

 

Ce Dimanche 9 octobre, une paella ? 
C’est ce que propose le Père Ernesto à tous ceux qui iront visiter le 
Séminaire du Néo-catéchuménat, basé à St-Michel, Montbrun, au 60 
Rue des Pyrénées. Ernesto (ou abbé « Mama mia ») en échange de la 
joie procurée par votre visite, vous propose (gratos) une belle assiette 
de Paella, préparée par nos frères italo-espagno-vénézuéliens…C’est 
vrai il n’y a pas qu’Ernesto…mais aussi José, Lucas, Andréa, Paolo (flûte 
ce n’est pas le bon prénom) … 

  
Comme tous les ans, 

…une journée à Lourdes :  le jeudi 
20 octobre 2016. L'Hospitalité 
Basco-Béarnaise participe à cette 
journée pour venir en aide aux 
personnes à mobilité réduite.  
Pour tout contact et 
renseignement, n’hésitez pas à vous 
adresser à Marianne ARRAMBIDE 
06.70.44.65.93 ou Mayie DRIOLLET 
au 05.59.93.17.82.  

 

L’Entraide paroissiale… 
…organise les vendredi 14 
de 9h à 18 h et samedi 15 
de 9h à 17 h, une vente - 
braderie solidaire à la salle 
des fêtes de la Mairie au 
profit des angloys dans le 
besoin… 
 

« Le hasard, c’est Dieu  
qui se promène 

incognito ! »  
(Albert Einstein) 

 

C’est aujourd’hui que… vous est 

proposé du pâté de porc au piment 
d'Espelette (faits maison, 5 euros la 
boîte) …  Pour financer un pèlerinage 
à Rome des jeunes de l'Aumônerie du 
Rocher (Fal et lycée hôtelier) du 25 
au 28 octobre prochain. Merci 
beaucoup beaucoup pour eux !! 
(Message reçu d’Isabelle Lajus, 
Association Aumônerie du Rocher)  
 

 

« Sévère en chaire, 
miséricordieux  

au confessionnal. » 
(Vieil adage pastoral) 

 

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

