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Se souvenir… 
…de ceux que nous avons aimé et…qui nous ont aimé les premiers ! Ces jours 
de Toussaint ont quelque chose de l’automne, mais aussi de l’automne de 
toutes nos vies !  dans toutes les péripéties de nos existences, seules restent 
fermes les paroles de Jésus Maître et Seigneur. Je les prononce au terme de 
chaque Obsèques au cimetière, avant que la terre ou la pierre ne viennent 
recouvrir mes semblables : « Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ! » 
Je crois !    PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

Ml 1, 14b-2, 2b.8-10 
Ps 130, 1,2,3 
Th 2, 7b-9.13 
Mt 23, 1-12 

 

 Une existence impérissable… 
Aucune réflexion sur l'homme, aucune philosophie ne peut faire l'impasse sur 
la question de la finitude de l'homme. Quelle est notre espérance ? Le 
croyant a foi en l'intervention ultime de Dieu qui donnera au juste une vie 
heureuse après la mort : « Dieu a créé l'homme pour une existence 
impérissable. » C'est l'espérance du chrétien. 
Ne parlons donc plus des morts, mais de ceux qui sont passés par la mort ! 

 

Faut-il en rester à… 
… l'aide psychologique ? Le croyant ne se prépare pas seulement à une mort sans 
angoisse, mais à ce qui advient après le passage par la mort. Quel réconfort s’il 
peut espérer qu'une vie l'attend au-delà, qui sera lumière, paix et joie devant la 
face de Dieu ! Beaucoup de mourants attendent confusément que l'on évoque 
devant eux cette espérance. Notre discrétion sur ce point n'est pas toujours le 
meilleur service à leur rendre... 

 

Chaque jour, l'Église commémore plusieurs saints 
Dans le calendrier, chaque jour, l'Église honore plusieurs saints et bienheureux : ceux du calendrier romain, 
ceux des calendriers diocésains et ceux du calendrier des églises orientales (synaxaire). Lors des baptêmes, 
de la liturgie pascale, des professions religieuses et des ordinations, la litanie des saints est chantée. Elle 
nous remet en mémoire la longue histoire d’un peuple en marche. Nous prenons notre place dans ce cortège 
que forme la multitude des saints au long des siècles : saints reconnus et célébrés par l’Eglise, mais aussi 
saints anonymes dont l’offrande humble demeure cachée. 

 

Et le « viatique »… ? 
…Des chrétiens peuvent 
demander le viatique 
(nourriture eucharistique du 
dernier voyage) ou le 
sacrement des malades 
(autrefois dit « extrême-
onction »). Aujourd'hui, 
l'Église propose parfois ce 
sacrement lors d'assemblées 
où sont conviés tous ceux qui 
veulent recevoir ce 
réconfort. En 2018 nous vous 
le proposerons le Dimanche 
11 février, journée mondiale 
des malades, dans le cadre 
de l’assemblée dominicale.… 

 

A la messe, l'Eglise fait mémoire des saints… 
Faire mémoire, au cours de la célébration de 
l'eucharistie est une ancienne tradition ; c’est refuser 
que la mort fasse plonger dans l’oubli. C’est être dans 
la pulsion de vie. Une vieille tradition consiste à 
rappeler le souvenir des saints en mentionnant leurs 
noms au cours de la prière eucharistique. Cette 
pratique est toujours en vigueur aujourd'hui. La 
première prière eucharistique a gardé l'ancienne liste 
romaine.   
 

 

Le nouveau « Notre Père »  
(À partir du 1er Dim. De l’Avent) 
Notre Père qui es aux cieux,  
Que Ton Nom soit sanctifié,  
Que Ton Règne vienne,  
Que Ta Volonté soit faite sur terre comme au 
ciel !  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,  
Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,  
 

et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
 

mais délivre-nous du Mal.  
Amen ! 

 

« Toutes les grandes personnes ont 
d’abord été des enfants, mais peu 
d’entre elles s’en souviennent.” 

(A. de St-Exupéry) 

 

« Nous ne savons pas quoi faire de 
cette courte vie, et pourtant nous en 

désirons une autre qui soit éternelle. » 
(Anatole France) 

 
« D’oubli en oubli, 

l’homme réussira à abolir 
son passé et à s’abolir 
lui-même. » (Cioran) 



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 5 novembre. Geneviève DRIOLLET – Yvette SARAGUETA – Martial ITHURBIDE – Yves CALIOT –  
Marianne et Jacques LARRONDO – Cécile et Pierre LARRONDO - Aña ETCHEGARAY (m.n.) – Sylvie POUYANNE –  
Jean-Marie ZELVINE - Marc DESCHILDRE – Paulette FAGALDE - 
Dimanche12 novembre. Roby BERASATEGUI – Roger LASSUS – Philippe LEDUC – Alice JAUREGUIBERRY –  
Jacques CHEVRIER – Henri DURCUDOY – Auguste et Franxua GUIROY – Marie LARRE – Marianne et Gabriel URRUTY - 
 

Semainier… 
Samedi 4 et dimanche 5, sortie de messes l’ASPAL… 
…ou le Commerce équitable au profit de communautés  
d’Amérique latine. 
Dimanche 5, 12h30 Conchita 
Lundi 6, 14h00 Coco, Jean-Mimi et Cécile. 
18h45 CP EAP 
Mardi 7, 10h00 Joli joli… 
12h00, Mimi , Jipi et Cloclo 
Mercredi 8, Exceptionnellement pas de caté… 
Jeudi 9, 9h00 Au Feu !! 19h00 Youcatanim 
Dimanche 12, 10h30 Messe des Familles 
Visite pastorale du Chanoine Kir ! 
12h00 Gâteaux pour Projet scolaire. 
 

Saint Siméon Stylite… et l’appel des sables !    
Le 5 janvier 1845, il écrit à sa sœur : « Notre sainte Maîtresse, cette Vierge de toute miséricorde, veut établir, dans sa 
maison de Notre-Dame-du-Refuge, un asile pour quelques misérables délaissés et repoussés de tous, comme des lépreux 
et autres, atteints de ces maladies qui font horreur à la nature, mais qui sont une source de précieux mérite pour le 
ciel. » C'est un 5 janvier qu'il a eu cette idée et qu'il a eu l'intuition de dédier cette œuvre nouvelle à saint Siméon 
Stylite. Pourquoi saint Siméon Stylite ? Parce qu'il a eu « des plaies horribles »… Quand le lendemain, il relut la vie de 
saint Siméon, il se rendit compte que sa fête était justement le 5 janvier. Cette coïncidence lui parut un signe de plus 
qu'il fallait « s’occuper au plus tôt de cette œuvre ». Mais le projet, finalement, ne sera pas engagé. Au Refuge de 
Notre-Dame, les repenties s'étaient vouées au travail agricole et à une vie retirée du monde. Au nord du 
domaine acheté par l'abbé Cestac, s'étendait une vaste zone de sable et de dunes, d'une superficie de 15 
hectares, qui était la propriété de la commune d'Anglet. L'abbé Cestac en fit l'acquisition pour une somme 
relativement modique (400 et quelques francs). Mais aux yeux de beaucoup, ces sables et ces dunes, impropres à 
l'agriculture, ne les valaient même pas. « Cette acquisition fit rire tout le monde, comme d'une folie, reconnaîtra 
l'abbé Cestac. Et en effet, moi-même je ne m'explique pas cet achat. » Voulait-il préserver la solitude de Notre-
Dame du Refuge et prémunir la communauté contre des constructions trop rapprochées ? En tout cas, cet achat 
va s'avérer bientôt providentiel. (à suivre…) 

 

L’appel à la Prière du muezzin… 
Dieu est grand. 
J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu.  
J'atteste que Mahomet est l'envoyé de Dieu.  
Venez à la prière. Venez au salut. 
Dieu est grand. 
Il n'est d'autre divinité que Dieu. 

 

Sévère mise en garde… 
…du Pape François à l’égard du Cardinal Sarah ! Il l’a 
désavoué. François entend redonner aux conférences 
épiscopales la responsabilité de la traduction des textes 
liturgiques. Alors que leur traduction faisait l’objet d’un 
sévère contrôle romain depuis 2001. 

 

« Si j’entends… » 
« Si j’entends qu’il y a à Gniezno (ville à l’ouest 
de la Pologne) une quelconque manifestation 
contre les réfugiés et que mes prêtres comptent y 
participer, je n’aurai qu’une réponse brève : 
chaque prêtre qui s’y joindra sera suspendu ! » 
c’est avec une fermeté inédite que s’est exprimé 
Mgr Polak archevêque de Gniezno et Primat de 
l’Eglise de Pologne. Cette déclaration s’inscrit 
dans un contexte de grande méfiance des polonais 
(catholiques à 92 %) à l’égard des migrants. 
L’épiscopat polonais bien que traditionnellement 
acquis aux conservateurs, semble prendre 
aujourd’hui ses distances avec le pouvoir. 

 

Plus de PACS, moins de mariages. 
En 2015, 189 000 PACS ont été conclus, soit 
15000 de plus qu’en 2014. La majorité des Pacs 
est conclue par des couples hétérosexuels. 
Seuls 7000 couples homosexuels y ont recouru 
en 2015.Depuis le milieu des années 1970,  les 
mariages sont moins nombreux et plus tardifs avec 
toutefois une légère hausse en 2014 en raison de la 
loi sur le mariage pour tous. L’Insee décomptait alors 
231 000 unions entre personnes de sexes différents 
et 10 000 entre personnes de même sexe. 

 

« Je hais les haies qui nous 
emmurent. Je hais les murs qui sont 
en nous. » (Raymond Devos) 

 

Dans les Ehpad… 
Le taux d’absentéisme est en 
moyenne de 10%.. En Occitanie on 
déplore une chute de 30% des 
candidatures à l’obtention du 
diplôme d’aide-soignant. 

 

 

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

