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Journée fraternelle… 
…que la Kermesse !! Nous n’oublierons pas pour autant l’affreux 
drame familial  de cette semaine. Emma avait été quatre années 
durant catéchisée ici. Et Carla venait de finir son cycle ce mois de 
Juin. Paix à ces jeunes fleurs fauchées aussi (oui..) à la « fleur de 
l’âge ». Et paix à leurs parents même si au fond de nous-mêmes des 
choses ne passent pas …dimanche nous aurons j’en suis sûr, au vu de 
ce qui s’annonce, une journée de joie et d’affection mutuelle. Oui la 
vie l’emporte toujours, la fraternité etle respect aussi…  Vivement 
dimanche !! PB 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

1R 19, 16b.19-21 
PS 15, 2.11 

Ga 5, 1.13-18 

Lc 9, 51-62 

 

Paul l'affirme haut et fort… 
C'est le Christ qui nous vaut une libération définitive et universelle. Cela ne 
veut pas dire que les juifs jugeaient pénible leur obéissance la Loi. Au 
contraire ! Ils vivaient la sortie d’Egypte comme une libération 
commémorée à chaque Pâque. Et ils mettaient leur joie dans 
l'accomplissement des commandements. Paul ne prône pas une autonomie 
individuelle et égocentrique. La liberté du chrétien est le résultat d'un 
appel de Dieu, elle fait de nous des fils du même Père, et elle se déploie 
dans  la communauté, dans le service mutuel. D'où ce paradoxe : soyez 
libres et mettez-vous au service (soyez esclaves) les uns des autres ! 
L'Eglise a pu dans l'histoire oublier que la liberté est un des premiers fruits de 
l'Esprit-Saint. Elle n'a pas toujours prolongé dans la vie sociale et politique 
cet appel à la liberté qui ne saurait rester confiné à la sphère personnelle et 
ecclésiale. Mais il est juste de reconnaître aussi qu'en de nombreux pays, des 
chrétiens se trouvent aujourd'hui à la pointe de la promotion des droits de 
l'homme contre les dictatures. L'esclavage politique, social, religieux, n’est 
pas chrétien. Les intégristes sectaires n'ont pas l'esprit chrétien. 

 

Élie et Jésus… 
… veulent être suivis. Il n'est pas beaucoup de maîtres, aujourd'hui, qui osent dire : « Suis-moi » à un disciple ! 

C'est que « suivre quelqu'un » apparaît d'abord comme une passivité. Ce serait ne pas inventer, ne pas 
exister librement... Pourtant, lorsqu'on veut suivre, il faut d'abord se mettre en marche. Et donc sortir des 
habitudes quotidiennes. Élisée doit cesser de labourer... et d'ailleurs il brûle sa charrue et fait cuire sa paire de 
bœufs. Les apôtres cessent de pêcher. Les disciples invités par Jésus devraient « marcher » immédiatement 
sans aller enterrer ni même embrasser un parent. «  Suivre Jésus » dit tout le comportement chrétien, toute 
la morale. Il s'agit d'imiter le Christ, non d'obéir à des lois. La liberté chrétienne est totale, à la suite de 
Jésus. Dans une vie sans but, cette liberté ne serait qu'asservissement aux instincts. C'est Jésus qui est le 
chemin, en même temps qu'il est l'horizon. II y a mille manières de suivre Jésus, de continuer son œuvre. La 
diversité des modèles proposés par les saints nous le montre bien. Suivre Jésus, c'est reconnaître qu'il nous 
précède. Dans l'action missionnaire elle-même : « N'ayons pas peur de vivre au monde, Dieu nous a 
devancés... » 

 

Pour que l'enfant soit baptisé…(concrètement, l’Eglise…) 

… il faut absolument avoir l'accord de son père (s’il n’est plus au foyer). 
Par ailleurs en général à 6 ans, parce que l’enfant est conscient de sa 
situation (contrairement au bébé) et qu’il peut s’impliquer 
personnellement, on lui proposera une démarche différente. Enfin, le 
baptême est une "nouvelle naissance", c'est pourquoi le parrain et la 
marraine (vous ne pouvez en choisir qu'un) sont essentiels. En tant 
qu'aînés dans la foi, le parrain ou la marraine (ou les deux) 
accompagnera avec les parents, le baptisé sur le chemin de la foi, tout 
au long de sa vie et plus particulièrement lors de la préparation et la 
célébration des sacrements (eucharistie, confirmation).   

  

« Tous nos projets sont 

comme des expéditions 

fabuleuses. » 

(Christo) 

 

« Nous ne devrions jamais avoir 

honte de nos larmes, car c’est 

une pluie qui disperse la 

poussière recouvrant nos cœurs 

endurcis ! » (Charles Dickens) 

 



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’Esperance de la Résurrection. 
26 Juin 2016 - Jerome BARTHES - Mimi BAFFOGNE - Mathilde ROUGIER – Madé MALAGARIE –  

Georgette DUHALDE – Jeanine ARGUINDEGUY – Gustave GILLOTEAU – Mayie ITURRIA – Éric GRANDURY –  

Yves LARCEBAL – Famille MAILLOS – Jean-Baptiste MICHELENA – Jean-Louis SOLLIEZ – Dfts Fam. GAMOY –  

Sr André GAMOY – Marielle et Pierre NINOUS - 

3  Juillet 2016 - Charles ITURBIDE – Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Alain LEROY – Marthe CABARROU –
Jacky DUFOURCQ – Jean-Claude DAGUERRE (m.n.) – Lucienne OYARZABAL – Rémi COURREGELONGUE – 

Jacques FREYNET – Jean BEUSTES – Pascal AYENSA  (m.n .) – Huguette PENE - 

 

Semainier… 

Vendredi 24, de 20h00 à 21h00, Prière à l’Eglise (ouvert à tous) 

Avec l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)  

« Nuit des Veilleurs de l’acat »…à ne pas confondre avec les autres 

(veilleurs)… 

Dimanche 26, 10h30 Messe et Journée paroissiale, fraternelle de la 

Kermesse. 

Lundi 27, 17h Messes Bernard. 

 

« Les morts de la Rue »… 
Le 18 juin à Paris, un hommage leur a été rendu. Ils sont 497 à être morts dans la Rue…En 2015 ! En voici 10 parmi 
eux pour ne pas les oublier, les 497 ! Donason KOFI ASANTE , 55 ans, est mort le 4 février 2015 dans la voiture 
dans laquelle il vivait depuis sept mois. Cécile , 36 ans, a vécu sur le parking d’un supermarché jusqu’à sa mort, le 
19 février2015 à Argenteuil. Patrick FETY, 60 ans, qui vivait dans le Bois de Vincennes et aimait chanter, est mort 
le 1er novembre 2015 à Creteil. Patrick EGLY dit La Pipe, 67 ans est mort le 30 novembre 2015, dans le local qu’il 
squattait avec son chien, à l’entrée du parc du Château de Westhove à Blendecques. Jean-Luc ALONSO, 56 ans,  
est mort après vingt-deux ans de vie de rue le 18 octobre 2015, à Toulon. Un homme non-identifié est mort le 8 
novembre 2015, dans un transformateur électrique, dans le Parc de Chanteraines, à Gennevilliers. 

 

Tends-moi la main 
Seigneur, pourquoi cet appel et cette 
mission? 
J'allais en paix au rythme de ma vie 
dans le ronron des choses, 
au gré des heures et des jours, des peines 
et des joies, 
dans le va-et-vient incessant du travail et 
des amours. 
Pourquoi m'as-tu scruté les reins et le 
cœur, 
pourquoi ce regard sur moi, 
pourquoi cette Parole qui remue le fond 
de l'être, 
pourquoi cet appel: «Viens et suis-moi», 
pourquoi moi plutôt qu'un autre, 
pourquoi ici, pourquoi maintenant? 
Tends-moi la main,  
que je puisse enfin me mettre en route. 

André Beauchamp 

 

En Juillet et Août… 

- Vous lisez actuellement le 

dernier exemplaire de Zachée 

avant le 11 septembre. 

- Il n’y aura qu’une seule messe 

en semaine, le mercredi à   8h45. 

- Les intentions de messes seront 

affichées  aux portes de l’église 

et sur le panneau d’affichage. 

- Dimanche prochain, le Zachée 

de l’Eté….puis il faudra attendre 

le 11 septembre… 

 

DIMANCHE 3 JUILLET…..20h30 

Quelque chose d’exceptionnel ! Tous les premiers dimanches de Juillet, Philippe Santini propose en 

souvenir de Scarlett son épouse décédée, un concert exceptionnel à l’église. C’est à eux que nous (les 

paroissiens de Sainte-Marie) sommes redevables de l’entière restauration de l’Orgue. Cette année voyez 

l’affiche, Thomas Ospital – Titulaire des Orgues de Saint-Eustache à Paris, et de Radio France - et le Quatuor 

Opus 333…l’entrée est libre. 

 

« Seigneur, donne-moi une bonne 
digestion et, naturellement, 
quelque chose à digérer... Donne-
moi une âme qui ne connaisse pas 
l'ennui, les murmures, les soupirs, 
les lamentations. Ne permets pas 
que je me soucie trop de cette 
chose envahissante qui s'appelle  

« moi ». Donne-moi le don de 
savoir rire d'une plaisanterie, afin 
que je sache tirer un peu de joie 
de la vie et que je puisse en faire 
part aussi aux autres. Seigneur, 

donne-moi le sens de. l'humour. »  
(Thomas More) 

 

La conception très répandue 
de la liberté, 

…c'est non seulement la 
possibilité, mais le droit de « faire 
ce que je veux », comme si j'étais 

seul au monde : « Ni Dieu, ni 
maître ! » De ce point de vue, 

toute exigence est perçue comme 
une limite, une contrainte 

insupportable. Quelle solidarité 
est alors possible avec les autres, 

qui ont besoin de moi : frères, 
voisins, collègues, concitoyens ? 
Puis-je moi-même me passer 

totalement des autres, y compris 
plus petits que moi ? « La règle 
d'or », formulée positivement 

dans l'Évangile, est bien connue: 
Tout ce que vous voudriez que 
les autres fassent pour vous, 

faites-le pour eux, vous aussi ! 

 

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

