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Pentecôte !! 
Fête de l’Eglise, Fête de l’Esprit ! si nous nous reconnaissons de l’Eglise, c’est que 
nous nous reconnaissons de l’Esprit ! c’est l’Esprit qui nous donne de croire en  
Dieu, et de vivre selon… l’Esprit envoyé par Jésus aux disciples. A la Pentecôte ils 
furent envoyés, dispersés, aujourd’hui c’est nous qui  sommes envoyés au monde, 
vers tous nos frères, sans distinction aucune. En ce jour, prenons la décision en 
notre « intérieur » de chercher à ne vivre que selon l’Esprit du Seigneur, à 
développer en nous la connaissance de Jésus, de ses actes, de ses paroles, pour le 
suivre pas à pas, jour après jour !        PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

Ac 2, 1-11 
Ps 103,1ab.24ac,29bc-30,31-34 

Ga 5, 16-25 
Jn 15, 26-27; 16, 12-15 

 

 

… « Les merveilles de Dieu »… 
Tous étaient « émerveillés » d'entendre les apôtres proclamer les            « 
merveilles de Dieu » : il ne s'agit pas de choses fantastiques, relevant plus 
ou moins d'un « merveilleux» ésotérique. Ce que célébraient les Apôtres 
est ce   moment de proximité du divin qu'a été l'effusion de l'Esprit. Les 
apôtres avaient conscience de l'extraordinaire expérience d'une Présence, 
d'une Alliance. Les merveilles de Dieu n'étaient plus celles d'un passé 
enjolivé, telles que les exprimait le peuple d'Israël. C'étaient celles d'un 
présent inaugural. 

 

Les chrétiens…dans le monde, mais pas du monde ! 
Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent 
pas de villes qui leur soient propres, ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n'a rien de 
singulier. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprits agités que leur doctrine doit sa découverte ; ils ne se font pas, 
comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares suivant le lot 
échu à chacun ; ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant 
les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais 
comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, et supportent toutes les charges comme des 
étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. Ils sont dans la chair, mais ne vivent 
pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière 
de vivre l'emporte en perfection sur les lois. 

 Anonyme, de la Lettre à Diognète écrite au II' siècle. 

 

Le combat spirituel… 
Paul dit clairement aux Galates (cousins de nos 
ancêtres les Gaulois) qu'ils sont « empêchés de 
faire ce qu'ils voudraient ». Un conflit interne que 
tout homme connaît, et qu'il lui faut assumer 
jusqu'à la fin. Oui, nous ne faisons pas ce que nous 
voudrions faire. La dignité de l'homme est de 
restreindre peu à peu ce décalage... Notre liberté se 
vit dans le combat spirituel. Le chrétien est celui qui 
se laisse guider par l'Esprit, qui marche « sous la 
conduite de l'Esprit ». Ce qui ne le préserve pas 
d'avoir à lutter. 

 

Sainte Marie, 
Fais de nous tes enfants. 

Fais que nous sachions accepter notre destin  
Comme toi, au moment de l'Annonciation. 
Que nous sachions supporter la pauvreté  

Comme toi, quand tu as enfanté à l'étable. 
Que nous sachions accueillir les humiliations  

Comme toi, quand tu as fui en Égypte. 
Que nous sachions demander au Seigneur  

Comme toi, à Cana, quand le vin manqua à la noce. 
Que nous sachions souffrir comme toi, 

Debout près de la Croix où a agonisé ton Fils. 
Que nous sachions prier comme tu as prié,  

Au cénacle, en attendant la venue de l'Esprit saint. 
Mieczyslaw Malinski 

 

« Tant de mains pour transformer le 
monde, et si peu de regards pour le 

contempler ! » (Julien Green) 

 

«Prier c’est respirer ! » 
(J.P. Dubois-Dumée) 

 

 

« La vie, du 
début à la fin, 

c’est la roue de 
la fortune. » 
(Philip Roth) 

 



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… 
Dimanche 20 mai. Abbé Michel HARGUINDEGUY – Valentin QUESNEL - Chantal ARRAMBIDE – Ignace et Angèle 
HARRIET – Roger LASSUS – Henri DURCUDOY – Victor LOSADA – Philippe APAT – EYHERAMENDY Familia –  
Dimanche 27 mai. Fam. CHEVRIER – Eric GRANDURY – Jacques et Robert GIACARDY – Guillaume ELISSALDE -    
Robert HIRIGOYEN – Aña ETCHEGARAY – Fam. THEULE – Fam. MORICE - 
 

Semainier… 
Dimanche 20, Fête de la Pentecôte, 
10h30 Messe de Communion. 
Lundi 21, L’Eglise sera fermée. 
Mardi 22, 11h00 Janine  
18h00 Messe paroissiale 
Mercredi 23, 9h30 à 12h30 Caté 
20h00 Soirée Youcatanim 
Jeudi 24, 18h00 Messe paroissiale. 
Vendredi 25, 17h00 Mano et Mémé 
Samedi 26, 9h30 à 12h30 Caté 
Dimanche 27, 10h30 Messe des Familles, 
Communion de Miles, Chanoine KIR. 
Lundi 28, 19h00 Réunion Kermesse 
 

« Chavouot »… 
C’est une grande fête juive. L’Eglise a mis sa fête de Pentecôte à la date de 
« Chavouot ». Pourquoi ? les apôtres sont réunis pour « Chavouot »…avant que 
Pentecôte « ne leur tombe sur la tête » ! Car « Chavouot » c’est la fête du don de la 
Loi au Sinaï…Et la Loi, c’est l’Alliance entre Dieu et le peuple hébreu…Pentecôte 
c’est le don de l’Esprit, c’est la Nouvelle Alliance, une alliance d'amour qui 
commence entre Dieu et l'humanité tout entière, par et dans l’Esprit. Vu ? 

 

 

P e n t ec ô t e … l a  S éc u r i t é …  
On entend souvent, chez les 
politiques, que l'immigration 
entraînerait mécaniquement une 
hausse de l'insécurité et de la 
criminalité. Cette idée reçue ne 
résiste pas à l'analyse des 
chiffres. Pour un même délit, les 
étrangers sont plus incarcérés 
que les français. En 2010, 17,6 % 
étaient des étrangers. Cette 
surreprésentation statistique des 
étrangers dans les prisons 
françaises masque la réalité : 
celle d'hommes et de femmes 
condamnés à une précarité 
sociale et juridique, discriminés 
par la police ou la justice. Pour 
les mêmes crimes et délits, les 
étrangers sont plus souvent 
incarcérés que les Français. 

 

Pentecôte…la justice… 
… va accorder plus facilement 

à un Français une peine 

alternative à 

l'emprisonnement (travaux 

d'intérêt général, sursis, 

bracelet électronique, 

etc.. ?), tandis qu'elle va 

enfermer presque 

systématiquement un 

étranger, au prétexte d'un 

"risque de fuite", c'est-à-dire 

de crainte qu'il se cache de la 

police. Par ailleurs, les 

étrangers restent en prison 

plus longtemps, car ils ne 

bénéficient que très 

rarement d'aménagements de 

peine, comme la libération 

conditionnelle 

Le denier… 
…vient d’arriver chez 
vous ! …si, si, on me l’a 
dit…si vous avez fait votre 
don l’an passé…mais il 
n’est jamais trop tard pour 
participer et pour soutenir 
notre paroisse ! Dès 
aujourd’hui une enveloppe 
intitulée « Denier 
paroissial » vous attend sur 
la table du fond…n’hésitez 
pas ! merci de votre 
générosité et de votre sens 
de la responsabilité. PB 

 

 Pour la communion : 
« Lorsque tu t’avances, ne t’approche 
pas les mains grandes ouvertes, ni les 
doigts écartés, mais avec la main 
gauche, fais un trône pour la droite qui 
va recevoir le Roi. Reçois le corps du 
Christ dans le creux de ta main et 
réponds : Amen ! » 
Saint Cyrille de Jérusalem, 4e siècle !! 

 

« L’âme ? » 
L’idée d’un corps "animé" par une 
âme qui survit après la mort n’est 
pas chrétienne mais grecque. Elle 
a pourtant longuement influencé le 
christianisme. Ce n’est que depuis 
le XXe siècle que l’on revient peu à 
peu à la conception juive selon 
laquelle la personne est tout 
entière "souffle de vie".  

 

« L’apparition ? »… 
C’est une vision inexpliquée, réservée à 
quelques-uns. L’Église la reconnaît quand 
elle est conforme avec le message de la 
Bible et ne brise pas la communion de 
l’Église. Elle a pour but de servir la foi, mais 
non de la fonder. Les apparitions mariales 
sont les plus fréquentes. 

 

Inscriptions au Caté pour la 
rentrée de Septembre… 
Eh oui ! déjà ! Les jours de juin Lundi 11, 
Mardi 12, Mercredi 13, chaque jour entre 
16h00 et 19h seront réservés aux 
inscriptions du catéchisme pour la 
prochaine année scolaire ! Pour les CE2, 
CM1 et CM2. Pour ceux qui continuent 
comme pour ceux qui commencent, sans 
distinction aucune. Retenez déjà les dates 
et merci d’informer autour de vous… 

 

« La sainteté 
ne vient ni du 
turban, ni de 
la barbe, mais 

du cœur. » 
(Proverbe 

Kurde) 

 

« Toute la 
vie est dans 

le verbe 
voir. » 
(Pierre 

Teilhard de 
Chardin) 

 

« La solitude est le 
nid des pensées. » 
(Proverbe Kurde) 

 

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

