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L’humanité… 
… cette semaine nous avons vécu de bien tristes choses… un 
journaliste torturé, décapité, des élus qui donnent une bien 
triste image d’eux-mêmes… J’en reste là. Même si l’envie de 
dire « Stop, ça suffit » ne manque pas ! Et puis en même 
temps, venus de Rome, de beaux visages sont présentés à 
toute l’humanité ! Le choix est fait ! sans hésiter ! PB 

 

Le symbole est fort… 

… dimanche, le premier pape latino-américain vient de canoniser le premier pape à avoir posé le pied en 
Amérique latine.  C'était en 1968, Paul VI venait à Medellin (Colombie) pour l'assemblée de l'épiscopat latino-
américain. Pape des années de formation de Jorge Mario Bergoglio, Paul VI peut en effet être 
considéré comme le « mentor » de François qui le cite souvent dans ses textes et considère 
l'exhortation apostolique « Evangelii nuntiandi » comme le « document pastoral le plus grand écrit à 
ce jour». « Comme François, Paul VI a eu à faire à de fortes résistances dans la Curie, et l'Église « en 
sortie » que promeut le pape actuel est  dans la continuité de l'Église du dialogue cher à Paul VI. De 
Jérusalem à Istanbul en passant par l'ONU, le pape argentin s'est aussi replacé dans les traces de Paul 
VI. Avec Mgr Oscar Romero aussi, les points communs sont évidents, au-delà de leur appartenance commune 
à l'Amérique latine. C'est avant tout l'amour des pauvres qui les rapproche. Comme François aujourd'hui, il 
critiquait à la fois le marxisme et le système libéral qui exploite les gens au nom de l'argent. Et il se référait 
toujours à la doctrine sociale de l'Église et au magistère de Paul VI. 

Donner sa vie en rançon pour la multitude… 
En rançon pour la multitude », « en rémission des 
pêchés », « pour racheter tous les sommes » : 
notions de troc bien difficiles à comprendre 
aujourd'hui. Retenons que Jésus donne sa vie en 
faveur du salut de tous. Il est mort et ressuscité 
pour inviter la multitude pardonnée au festin 
éternel : nous voici héritiers du Royaume de Dieu. 
Voilà notre foi I 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Is 53,10-11 ; Ps 32 ;  

He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45 

Le juste se chargera de leurs péchés… 
N'allons pas comprendre, comme ce fut longtemps 
enseigné, que notre salut a été acquis par le « sang » 
du Christ qui payait ainsi l'offense faite à Dieu par le 
péché des hommes. Ce salut repose sur l'amour que 
Dieu porte à notre humanité, et donc à chacun de 
nous. C'est Jésus qui nous fait connaître cet amour du 
Père : libérés de la crainte d'un Dieu vengeur, nous 
constatons que nous avons été aimés jusqu'au sang 
versé, et non en échange du sang versé. 

 

Prier le signe de croix… 
Au nom du Père, qui nous a créés, 

et qui nous aime,  
et qui nous garde pour l'éternité, 

et du Fils, en qui Dieu se livre 
pour sauver ma vie et mon corps, 

le monde et sa souffrance, jusqu'aux enfers, 
et du Saint-Esprit, dans l'unité du Père et du Fils, 

qui nous console et nous guide, 
qui nous relie les uns aux autres et avec LUI, 

dans la puissance de sa résurrection. 
Illumine mon esprit, mes pensées, 

mon intelligence et ma raison, 
et éclaire mon regard, 

comble mon corps de ta sainte présence, 
éveille en moi les forces de ta création, 
et du Saint-Esprit, dont il est la demeure, 

mes mains pour qu'elles soient libres 
pour la main de Dieu que tu lui tends, 

et pour l'oeuvre que tu me confies. 
afin que tout ce que je suis, et tout ce que j'ai, 

tout ce que je fais, et tout ce que je désire, 
soit offert pour toi, et en ton nom 

pour ta gloire, et le salut des hommes. Amen. 
Georg Lengerke 

 

 

 
 La citation de la semaine…. 

« Vous m’appelez Maitre…et vous ne M’interrogez pas. 
Vous m’appelez votre Lumière…et vous ne Me voyez pas ! 
Vous m’appelez la Vérité…et vous ne Me croyez pas ! 
Vous m’appelez la Voie…et vous ne Me suivez pas ! 
Vous m’appelez la Vie…et vous ne Me désirez pas ! » 
Inscription lapidaire du XIIIe siècle.  

Cathédrale de Lubeck 

 



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 21 octobre : Chantal ARRAMBIDE – Robert LAGARESTE – Roger LASSUS – Guillaume ELISSALDE – 
Jacques FORT -Philippe APAT – Yves CALIOT – Danièle URRA – Arnaud CHINY – Marthe et René LEGLISE – 
Georges et Mathilde GABET – Madeleine MARTIN - 
Dimanche 28 octobre : Maria VEIGA - Eric GRANDURY – Jacques et Robert GIACARDY – Jacky DUFOURCQ – 
Germaine AGUERRE-DARMAGNAC – Henri DURCUDOY – Emile ETCHENIQUE – EYHERAMENDY Familia –  

 

 

Le semainier... 
Lundi 22, 11h Prépa Baptême 
14h30 Salle Paroissiale “Madagascar” avec Mr. 
Dumerchat 
Mardi 23, 18h Messe 
Mercredi 24, 19h  EAP-CP 
Jeudi 25, 18h Messe 
Samedi 27, 11h Prépa. Baptême 
Dimanche 28, 18h Concert  

 
 

 

 

Les grandes dates de Paul VI. 
1897. Naissance de Giovanni Battista Montini à Concesio (nord de l'Italie).   
1920 Ordonné prêtre 
1923 Aumônier des étudiants romains.   
1925. Aumônier national. il est forcé à la démission en 1935 pour son 
opposition à Mussolini. 
1954. Archevêque de Milan.  
Juin 1963. Élu pape, il annonce la continuation du concile Vatican II 
Janvier 1964. Voyage en Terre sainte : premier pape à quitter l'Italie depuis 
Pie VII. 
Août 1964. Encyclique « Ecclesiam suam », sur l'Église. 
4 octobre 1965. Discours à l'ONU./ 4 Décembre1965. Clôt Vatican II. 
7 Décembre1965. Paul VI et le patriarche orthodoxe Athénagoras de 
Constantinople lèvent les excommunications réciproques prononcées en 
1054. 
29 mars 1967. Encyclique « Populorum progressio », sur le 
développement des peuples. 
25 Juillet 1968.  Encyclique « Humanae vitae », sur le mariage et la 
régulation des naissances. 
6 août 1978. Mort à Castel Gandolfo. 
 

Les dernières années de Mgr Romero 
1977. Archevêque de San Salvador. Quelques semaines après son arrivée, son ami le jésuite Rutilio Grande est 
assassiné par un escadron de la mort. 
1979. Une junte militaire prend le pouvoir au Salvador. Mgr Romero écrit au président américain Jimmy Carter 
pour dénoncer l'aide militaire des États-Unis au nouveau régime. 
23 mars 1980. Dans une homélie, il appelle les soldats à la désobéissance, leur demandant « d’obéir à leur 
conscience plutôt qu'à l'ordre du péché ». 
24 mars 1980. Assassinat d'un coup de fusil en pleine poitrine pendant la messe dans la chapelle de l'hôpital 
de la Divine-Providence. 350 000 personnes accompagnent ses funérailles. 

 

Paul VI, Mgr Romero… 
Dimanche dernier vous avez peut-être suivi sur votre petit écran les canonisations de Paul VI et Mgr 
Romero…Ces “géants” de l’Eglise. Ils ont marqué à jamais nos jeunes années et celles de notre formation. 
Notre génération est née au sacerdoce, certes avec les années de Vatican II mais aussi et surtout avec Paul VI, 
et ses encycliques “Populorum progression”, “Evangelii nuntiandi”, “Ecclesiam suam” , “Humanae vitae” pour 
ne citer qu’elles. Sur ce Zachée je vous propose quelques dates de Paul VI et du Cardinal Romero. Si “Dialogues 
avec Paul VI” de J.Guitton (Fayard 1967 !!) vous tombe sous la main, n’hésitez pas à le lire. 
 

 

 

Horaires de Toussaint… (Louis-Edouard Cestac) 

Mercredi 31 
18h30 St-Michel - 19h00 Ste-Marie  

Jeudi 1er Novembre / Toussaint 
10h30 Sainte-Marie et St-Joseph 

Vendredi 2 novembre, messe des defunts. 
18h00 St-Michel - 18h30 St-Joseph - 19h00 Ste-Marie   
Prières aux Cimetières Blancpignon et Louillot 
Jeudi 1er Novembre, Jour de Toussaint, à 15h00. 

 

Ont aussi été canonisés 
avec Mgr Romero et Paul VI… 

 
* Nunzio Sulprizio, 1817-1836, 
pauvre et marqué par la maladie. 
*   Francesco Spinelli, 1853-1913, 
prêtre italien fondateur des 
congrégations des Soeurs 
sacramentines et des Adoratrices du 
Saint-Sacrement. 
*  Vincenzo Romano, 1751-1831, 
humble curé de campagne italien. 
*  Maria Katharina Kasper, 1820-
1898, religieuse allemande, 
fondatrice des Pauvres servantes 
de Jésus-Christ. 
*  Nazaria Ignazia March Mesa, 
1889-1943, fondatrice des Soeurs 
missionnaires croisées de l'Église. 

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

