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8 mai… 
En ce bas-monde tout se fait et se défait…revoir les images de la 
fin du deuxième conflit mondial, pouvait faire espérer à une paix 
de mille ans. L’expérience humaine nous montre qu’il n’en est 
rien, et qu’il n’en sera jamais ainsi ! à chacun de construire la 
paix là où il est, pas à pas, jour après jour, dans sa maison, dans 
son quartier, dans son espace de travail, dans sa paroisse… la 
Paix, ce bien inestimable pour vivre heureux !!  PB 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

 

Ac 7, 55-60 
 

Ps 96 (97) 
 

Ap 22, 12-14.16-17.20 
 

Jn 17, 20.26  

 

Pourquoi  deux textes du credo ? 
*Le symbole des apôtres a vu le jour au IIe siècle, à Rome, et a pris sa forme actuelle au IVe siècle. Pourquoi « 

symbole » ? Symbolon en grec veut dire : « signe de reconnaissance qui réunit ». Appelé couramment le « Je 
crois en Dieu », il est une affirmation concise et claire de la foi chrétienne. Il souligne que le salut est pour 
tous les hommes, même ceux d'avant le Christ qui l'attendaient « aux enfers » (ce qui ne veut pas dire en 
enfer)... *Le symbole de Nicée-Constantinople est plus proche des chrétiens orientaux. Il date du IVe siècle, 
époque de grands affrontements théologiques, dont il porte les traces. Il affirme que le Christ est « Dieu né de 
Dieu »... « de même nature que le Père », parce que les partisans d'Arius refusaient que Jésus Christ soit Dieu. 
Il proclame que le Saint-Esprit est Dieu (« qui est Seigneur... Il procède du Père et du Fils »), point contesté par 
certains. Ces oppositions menaçaient l'unité de l'Église, d'où l'affirmation qu'elle est « une », et « apostolique », 
c'est-à-dire fidèle à transmettre ce qu'elle a reçu des apôtres. 

 

Etienne ! 
Seigneur Jésus, reçois mon esprit ! Ce n'est pas par hasard si ce 
récit ressemble autant à celui de la mort de Jésus : les mêmes 
fausses accusations, le même pardon aux bourreaux, la même 
remise totale de soi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ! » Si 
l'on excepte Jean Baptiste, le diacre Étienne est le premier 
martyr chrétien. Par contre, sa longue déposition devant le 
Sanhédrin - qu'il ne craint pas d'accuser ! - contraste avec le 
silence de Jésus dans sa Passion. La présence complice du jeune 
Saul prépare de façon inattendue le rôle paradoxal du grand 
apôtre Paul d'abord persécuteur des chrétiens : « Je suis Jésus, 
celui que tu persécutes ! » Il ne l'oubliera jamais... 

 

Témoigner du Christ… 
Étienne personnalise au maximum ce que c'est que témoigner 
du Christ : par le service comme diacre, par la parole 
courageusement risquée au tribunal, et finalement par le sang 
versé. Sa contemplation du Christ glorieux révèle la foi qui 
l'animait au risque de sa vie : « Le Fils de l'homme debout à la 
droite de Dieu. » Parmi beaucoup d'autres, Frère Roger de 
Taizé - comme les moines de Tibhirine décapités et l'évêque 
d'Oran assassiné - nous en ont montré de façon impressionnante 
la tragique et glorieuse actualité : « Qu'il nous soit donné de 
nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu ! » 
priait Frère Christian. 

 

 

Pourquoi de l 'huile ? 
Dans l'Antiquité, on utilisait de l'huile pour le sacre des rois qui étaient choisis pour toute leur vie, car l'huile imprègne 
pour toujours ce qu'elle touche. L'Église a repris ce symbole dans les sacrements. Baptisés et confirmés sont oints, 
c'est-à-dire frottés d'une huile qui pénètre la peau, comme la puissance de Dieu vient les habiter et les inspirer. Et ce 
n'est pas de l'huile de cuisine ! C'est de l'huile parfumée. Elle signifie la présence de quelqu'un que l'on ne voit pas, 
que l'on n'entend pas. Elle donne « la bonne odeur du Christ » (2 Co 2, 15). 

 



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… 
8 mai 2016 – Jean PINSOLLE (5) - Marguerite ZUBIETA – Bernard CASTANCHOA – Charles ITURBIDE –         

Xavier INCHAUSTI – Jean TEULE – Alain LEROY – Famille LAFARGUE-MIMIAGUE – Jacques DUPEROU –              

Alice JAUREGUIBERRY – Maïté CAZENAVE – Fam. ARBEYA Bidarray -  

15 mai 2016 – Mathilde ROUGIER – Roger LASSUS et Patrick de LINAGE– Jean-Louis DOMERGUE –           

Jacques CHEVRIER – Jean HARRIET – Gratien BEHERAN – Dominique MORICE – Catherine GOUCHON –              

Père Michel DIDIER – Solange MOUESCA – Henri DURCUDOY – Pierre et Jacqueline ROBINO-NINOUS - 

 

Semainier. 
Samedi 7, 16h00 Mariage Stéphanie et Christian. 

Dimanche 8, 12h00 Sandrine et Joëlle. 

Lundi 9, 8h30 Hortzak Kattalin  

9h00 Miséricorde 14h30 Frat’ 

Mardi 10h00 Obseques 12h00 Annie et Marcel 

18h00 Noah 18h45 Olivier L. 

Pas de messe paroissiale. 

Mercredi 11, 9h30 à 12h00 Kate 18h00  Marius 

Pas de messe paroissiale. 

Jeudi 12, 11h00 Alice et David 

17h00 Isaac 

Samedi 14, 9h30 à 12h00 Kate 

16h00 Mariage Alice et David 

 

La   Bonne Sœur…   
1840 :    les communautés grandissent. Huit nouvelles orphelines sont accueillies au Grand-Paradis. Elles ont toutes 
12 ou 13 ans. À Notre-Dame du Refuge aussi, le nombre des Pénitentes augmentait. On signale la présence d'une     
« bonne demoiselle », Mlle O'Connor. Irlandaise, elle souhaitait vivre à l'ombre de la communauté d'Anglet. Elle fit 
don « d’une somme considérable » à la communauté dira l'abbé Cestac dans ses Notes. Elle avait un cœur 
excellent, généreux ». Mais, racontera-t-il aussi, « sa tête se montait, s'exaltait quelquefois, avec une certaine 
violence ».  Elle souffrait beaucoup et faisait aussi souffrir. Il fallait calmer, adoucir l'une, encourager, soutenir 
les autres. Enfin, elle en vint peu à peu se persuader qu'elle devait diriger la Communauté, avec moi sans 
doute, mais en écartant toutes celles qu'elle croyait avoir sur moi quelque influence ». Finalement, Mlle 
O'Connor quittera Anglet. Plus tard, ayant perdu toute sa fortune, et se trouvant sans ressources, l'abbé Cestac 
lui enverra des secours financiers. Deux nouvelles jeunes filles entrèrent chez les Servantes de Marie : Marie 
Supervielle, née à Bilbao, et Marie Jauréguiberry, née à Ossès. Cela portait à quatorze le nombre des « chères 
filles » de l'abbé Cestac. Marie Supervielle, a vingt ans, elle deviendra Sœur Marie-François de Sales. Elle aura un 
rôle essentiel, et sera appelée la « Bonne Sœur ». Dubosc de Pesquidoux, qui a reçu les confidences de l'abbé 
Cestac, dira comment, au fil des années, la « Bonne Sœur » a su, par ses initiatives et son sens pratique, procurer 

des revenus à la congrégation… (à suivre) 
 

« Chrétien » : une insulte ! 
Au tout début de l'Église, les disciples de Jésus s'appelaient       
« frères », « croyants » ou « saints ». Mais les habitants 
d'Antioche - aujourd'hui au sud de la Turquie - les traitaient 
ironiquement de « chrétiens », c'est-à-dire amis du Christ, 
comme on appelait ceux qui suivaient César les « césariens », 
par exemple. Les disciples ont décidé de garder ce nom, car 
pour eux c'était une gloire. Voilà comment le nom de 
chrétien a été adopté, comme le racontent les Actes des 
Apôtres (Ac 11,26) 

 

La Kermesse ! 26 Juin ! 
Une fête de famille….qui nous réunit  avant l’été 
et à la fin de l’année pastorale…nous avons comme 
d’habitude besoin de bonnes volontés…les ventes 
de billets de la tombola viennent de commencer… 
Pour vous dire que la Paroisse a aussi besoin de 
votre générosité pour continuer sa mission… 
Merci d’ores et déjà pour tout. 

 

Merci, merci… 
…du fond du cœur « à la petite souris 

qui vole les dents des enfants et même 
des plus grands »… 

 

1946-2016, la France !! 
Les centenaires : 200 en 1950 / 20 000 en 2016. 
Emplois dans l’Agriculture : 26% en 1955 / 2,9 % en 2012. 
Nombre de supermarchés : 1 en 1957 / 12 500 en 2016.  
Taux de chômage : 1,7% en 1965 / 10,3 % en 2015.  
Etudiants dans le supérieur : 155 000 en 1948 / 2 400 000 
en 2013.  
Foyers avec réfrigérateur : 7,5 % en 1954 / 100% en 2016. 

 

« La lecture, une porte ouverte sur un 
monde enchanté… » (François Mauriac) 

 

« Une sage lenteur a raison de la hâte. »  

(Theognis de Mégare, poète grec du VIe av.J.C.) 

 

« Qu’importent nos qualités naturelles ! la grande 

richesse, c’est d’être saisi et transformé par l’esprit. »  

(Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus) 

 

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

