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Pour vous… 
…qui suis-je ? C’est la question de l’évangile de ce dimanche. C’est la 
question essentielle pour tout chrétien ! pour moi qui est Jésus ? c’est la 
bonne question pour re-démarrer une année pastorale ! Qui est Jésus pour 
moi, et quels comportements doivent être les miens pour marcher à sa suite 
? je ne vous apprends rien en vous disant que l’Eglise catholique est bien 
malade. Dans quelques semaines, je mettrai un mot. Pas aujourd’hui. Je 
maintiens que la question fondamentale (y compris et surtout aussi pour les 
prêtres) est bien : “Au dire des gens, qui suis-je ?” Puissions-nous répondre 
chaque jour de notre vie : “Pour moi tu es le Christ !!” PB 

 

La rentrée paroissiale ? 
C’est vrai, je l’avoue, je pense que nous avons un peu de “retard à l’allumage.” D’abord des problèmes 
informatiques ont retardé la mise en route… et quand tout s’est remis en route, il était jeudi soir, et j’ai 
dit “Zachée” tu crois qu’on aura le temps d’écrire ?” Il m’a répondu, il n’y a rien sans rien, et j’ai envie 
de retrouver les miens à Sainte-Marie ! Alors voilà, de semaine en semaine on remettra tout “en place”… 
d’abord le caté, notre source de joie permanente : près de 90 familles nous font confiance cette année 
encore pour l’éducation religieuse de leurs enfants. Par les temps qui courent, ça n’est pas rien. Et je 
suis, avec les catéchistes, plein de gratitude à leur égard. Ensuite, nous ferons réellement la rentrée 
paroissiale, le 1er Dimanche de l’Avent, le 2 décembre. Vous verrez… ce sera pour la Paroisse une 
journée exceptionnelle. Beaucoup (surtout des enfants), mais des adultes aussi me demandent des 
nouvelles de notre beau bateau ! pour l’instant il est en cale sèche, il sera remis “à flots” si j’ose dire, 
supervisé par les Monuments historiques (eh oui, il est classé lui aussi). La coque c’est bon, les mâts 
aussi, il ne reste plus que les lumières électriques à y mettre…Les orientations générales nous sont 
transmises par le Bureau d’Etudes “Mano de Baigorry” et la réalisation des travaux a été confiée à 
l’Entreprise “Suzon de Garris”, sous la haute surveillance bien sûr des délégués du Conseil économique de 
la Paroisse (Nanot, Bebert, Yepo). La Communauté sera tenue au courant de son évolution. 

 

Jésus “miséreux” ? 
Très, trop souvent, on dit de Jésus qu’il était pauvre… à commencer 
par sa naissance dans une "étable". Or, s’il s’agit de la conception 
habituelle de la pauvreté, comme manque du nécessaire pour vivre 
dignement dans la société, il faut bien reconnaître que Jésus ne peut 
pas être rangé dans cette catégorie. Pour la grande majorité de ses 
compatriotes juifs galiléens, Jésus ne devait pas paraître 
particulièrement ou extrêmement pauvre.  Il pouvait être l’équivalent 
d’un ouvrier col bleu dans les couches inférieures de la classe 
moyenne occidentale actuelle. » Certes, il se fait proche des pauvres-
miséreux, mais c’est pour combattre cette pauvreté-là ! Et Jésus 
fréquente également volontiers les riches ! 

 Textes bibliques de ce jour… 
Is 50, 5-9a ; Ps 114 ; Jc 2, 14-18 ; Mc 8, 27-35 

Christ… est la traduction du mot hébreu "Mashiah" ou "Messie". Dans la 
Bible, il désigne le roi ayant reçu sur la tête l’huile parfumée pour 
être au service de Dieu. Le mot "Christ" a été progressivement ajouté 
à celui de Jésus pour traduire sa nature de Messie et de Fils de Dieu. 
 

 

Pour vous, qui suis-je ? 
 

 

 

 



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 
                                                                                               

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 16 septembre : Chantal ARRAMBIDE – Pierre ROUSSEAU – Robert LAGARESTE – Sylvie POUYANNÈ – 

Aña ETCHEGARAY – Jacques FORT – Fam. ROUGIÈ-TERRET – Hélène MOCORREA – Famille HUGUET (Grâces) -
Irisarri Aguerrebehereko Piarre – Henri DURCUDOY – Roger LAPOUBLE – 

Dimanche 23 septembre : Eric GRANDURY – Jacques et Robert GIACARDY – Marie CARRAU – Roger LASSUS – 

Jacky DUFOURCQ – Guillaume ELISSALDE – Alice JAUREGUIBERRY – Philippe APAT – Pierre FARIGEL - Charles 
VALETTE – Emile ETCHENIQUE – Beñat TRECU (m.a) – Matthieu OULIERES - 
 

Le semainier... 
Lundi 17, 11h Marion ; 16h45 Antoine 
Mardi 18, 10h30 Chauffage ; 11h Stéphanie-Business 
                18h Messe ; 19h30 Réunion des Katexistes 
Mercredi 19,9h Cécile et Coco 
Jeudi 20, 9h Journée à Belloc ; 19h15 Julien et Jennifer 
Vendredi 21, 10h Hortzak 
Samedi 22, 15h30 Mariage  
Jennifer Delaporte et Julien Tissot 
Dimanche 23, Kermesse à Ste-Bernadette 

 Les Ecrits chrétiens des origines… Dans les textes abondants des premiers écrivains chrétiens, on découvre de nombreuses 

pensées qui amènent à réfléchir. 
« Par sa mystérieuse divinité, Dieu est Père. Mais la tendresse qu'il nous porte le fait devenir mère. Le Père se 
féminise en aimant. »  (Clément d'Alexandrie)  
 « La plupart des hommes, enfermés dans leur corps mortel comme l'escargot dans sa coquille, enroulés dans 
leurs obsessions à la manière des hérissons, modèlent sur eux-mêmes leur idée du Dieu bienheureux. » 
(Clément d'Alexandrie) 
« Dieu a donné à la terre le souffle qui la nourrit. C'est son haleine qui donne la vie à toutes choses. Et s'il retenait 
son Souffle, tout s'anéantirait. Ce Souffle vibre dans le tien, dans ta voix. C'est le Souffle de Dieu que tu respires - 
et tu ne le sais pas. »  (Théophile d'Antioche)   
« L'homme est un animal qui a reçu vocation de devenir Dieu. » (Basile de Césarée) 
« Nous qui constituons une unique nature, nous nous dévorons réciproquement comme des serpents ! » 
(Maxime le Confesseur) 
« Dans son grand amour, Dieu n'a pas voulu contraindre notre liberté, bien qu'il eût le pouvoir de le faire, mais 
il nous a laissés venir à lui par le seul amour de notre coeur. » (Isaac le Syrien) 

 
 

 
 

Kermesse à Ste-Bernadette… 
Si je vous en informe, c’est que Ste-Marie leur 
est redevable. A la kermesse de Juin, ils sont 
venus chez nous à près de 50. Si, je dis bien si, 
nous pouvions en retour nous y rendre, ce serait 

sympa à leur égard. C’est le dimanche 23, et 

si vous souhaitez que nous soyons tous 
ensemble, il vous suffira de vous inscrire dès 
que possible, auprès de Jean Haurieu. Merci 
d’avance à tout le monde. 

 

Faire le deuil ? 
Ce mot, vues toutes les « séparations » de cette fin d’été. 
Aujourd’hui, nombreux sont les psychiatres qui s’intéressent au 
deuil. Ils déplorent la disparition de tous les rituels qui 
entouraient autrefois une famille en deuil : veillée, 
célébrations, code vestimentaire. Aujourd’hui, nous sommes 
priés de retourner très vite dans le monde des « vivants » et de 
« tourner la page ». Or, tous les spécialistes le disent : le 
deuil, c’est à tout jamais. C’est une blessure extrêmement 
profonde, qui réclame un long et douloureux processus 
de cicatrisation. Personne ne peut se dire : « Je suis costaud, 
j’y arriverai ». Il n’est pas possible d’éviter cette douleur et 
le fait même de la ressentir assure que le travail de deuil 
s’effectue pleinement. On arrive, parfois au bout de plusieurs 
années, à bon port.  

 

Réaliser l’absence…  
La première commence dès le retour à la 
maison, après les obsèques. Elle se 
traduit par le besoin de récréer le lien 
perdu. On réécoute sans fin la voix sur le 
répondeur, on s’enfouit dans 
les vêtements qui ont conservé l’odeur de 
la personne disparue, on s’entoure de ses 
photos, on ne range pas ses 
affaires. Prendre acte de la réalité de 
l’absence réclame du temps. Et il faut 
prendre ce temps. Passer par ce stade est 
normal et indispensable et il peut durer 
toute une année. Donner des conseils 
aux endeuillés revient aussi à en donner 
à ceux qui les accompagnent : les 
bourdes sont si nombreuses ! Il s’agit 
d’éviter les phrases mortifères, qui ne 
peuvent qu’aviver la souffrance, telles 
que : tu peux te remarier, sors un peu, 
secoue-toi, vous aurez un autre enfant…  
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