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L’éducation serait-elle en panne … 
…ces jours-ci j’ai pris le temps de bavarder avec mon jardinier : il m’a 
rapidement pointé le déficit éducatif des jeunes générations qui 
l’accompagnent. Soit ! mais le « bon » exemple vient-il de la génération 
précédente ? je suis sûr et certain que si chaque jour, chacun prenait « en 
mains » ses propres comportements, tout irait bien mieux. Et les rapports 
humains, entre nous, y gagneraient d’autant. Chiche ! Corrects, respectueux 
des autres, polis, top quoi !! Chiche ! PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
 

  Is 45, 1. 4-6  Ps 95 
 1 Th 1, 1-5b  Mt 22, 15-21 
 

 

Un seul Dieu… 
« Je suis le seul Seigneur » : cette révélation du monothéisme, dont on pense parfois qu'elle fut un temps 
égyptienne, apparut progressivement dans le judaïsme, surtout à partir de la rencontre de Yahvé avec 
Moïse, dans le Buisson Ardent. Les chrétiens, eux aussi, affirment le Dieu Un, le Dieu Unique. Et cela ne 
contredit en rien ce qui a été perçu de la Trinité en Dieu (c'est au IVe s. que s'impose le terme de Trinité, 
pour dire que Dieu n'est vraiment amour que dans la réciprocité, essentielle à la perfection de l'amour). 
Quant aux musulmans, leur foi s'exprime dans cette phrase fondamentale : « II n'y a de Dieu que Dieu. » 

 

Pardonne-moi, Seigneur 
Seigneur, fais-moi voir les fois où j'ai péché, 
Où j'abuse de mon pouvoir, 
Et n'ai pas conscience de mon injustice.  
Fais-moi voir les fois où je n'ai rien dit,  
Où je me suis tu, où j'ai fait exprès de ne pas 
voir.  
Pardonne-moi mon péché. Amen. 

 

Cyrus ! 
Cyrus est un nom porté par plusieurs rois de Perse (Iran 
actuel). Le Cyrus de la Bible est Cyrus II le Grand. Il accède au 
trône en 550 av. J.-C. Il vole de victoire en victoire et meurt 
en 529 ou 528. Son intelligence politique lui vaut l'appui des 
peuples de son empire : il favorise la prospérité économique 
sans faire peser de lourdes contraintes sur ses sujets. Maître 
de Babylone en 539, il autorise le retour des Israélites 
déportés, et ordonne la reconstruction du Temple. Aussi Isaïe 
va-t-il jusqu'à considérer Cyrus comme l'instrument de la 
providence divine. 

 

« Tu ne me connaissais pas, je t'ai 
appelé » L'originalité de ce texte d'Isaïe 

consiste en ce que la Parole de Dieu 
s'adresse à Cyrus. Le Seigneur a « pris par 
la main » ce roi de Perse qui ne 
connaissait pas Yahvé, et il l'a consacré. 
Ainsi, nul n'est exclu de l'appel de Dieu. 
Pas même ceux qui ignorent son 
existence. Ils sont nombreux à pouvoir en 
témoigner, parmi les amis de Jésus. Et 
quel réconfort dans notre tâche de 
missionnaire : Dieu nous devance dans le 
cœur de tout homme ! 

 

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 ! 

 

« Le monde peut me priver de tout, mais il me restera 
toujours un lieu caché qui lui est inaccessible : la prière ! » 

(Raphaël Kalinowski) 

 

Coteaux-Pais ?  
“ Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais propose un week-end chez les Bénédictines de Belloc du samedi 
4 Novembre (9h30) au dimanche 5 Novembre (17h).  Pédagogie de Saint Ignace et ses Exercices, pour se 
ressourcer.  Le thème : “Ne vous inquiétez pas, cherchez d’abord le Royaume et la justice de Dieu” avec 
le père Bernard Mendiboure, jésuite. Renseignements et inscriptions : bayonne@coteaux-pais.net ou  
06 08 28 24 72.” 

 

" Le travail ne peut être 
une loi sans être un droit. 
"        (Victor Hugo) 

 « Attendre est encore une occupation. Ce 
n’est ne rien attendre qui est terrible. »  
               (Cesare Pavese) 

 

mailto:bayonne@coteaux-pais.net


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 22 octobre. Roger LASSUS – Jacky DUFOURCQ – Christelle ANDUIX Emma et Carla ses filles –  
Geneviève DRIOLLET – Henri DURCUDOY – Sylvie POUYANNE -  Auguste et Franxua GUIROY – Yves CALIOT –  
Robert HIRIGOYEN – Dfts Fam. MENDIBOURE-ONNAINTY – Danièle URRA – 
Dimanche 29 octobre. Eric GRANDURY – Pampi CASTANCHOA - Dominique BOROTRA – Yvette SARAGUETA –  
Yves CALIOT – Martial ITHURBIDE – Marianne et Gabriel URRUTY – Aña ETCHEGARAY – Many BAILLY (m.n.) - 
 

Semainier… 
Samedi 21, 16h00 Magali et Christophe 
Sorties de messes du Week-end : Les Sd’Europe. 
Lundi 23, 18h30 Groupe Bible  
Mardi 24, 17h30 Réunion Trèfle. 
Pas de messe à 18h00 
Mercredi 25, 10h30 Princesse Ines et Guillaume. 
Jeudi 26, 12h00 Près du Gave…     
15h00 Film à la Salle Paroissiale. 
Samedi 28, 11h Mariage Princesse Inès et Guillaume 

 

La buanderie…   
A l’ouverture de Notre-Dame du Refuge, il y avait 14 Repenties. Cinq ans plus tard elles sont 60. Le nombre ira 
grandissant : 80 en juillet 1844, 130 en 1846.       Il a fallu agrandir les bâtiments d'origine. À partir de 1844, une 
grande bâtisse, dédiée à Saint-Jean-Baptiste, est construite à 300 mètres de la maison principale. C'est là aussi 
qu'a été installée la nouvelle buanderie qui doit procurer des revenus supplémentaires au Refuge. L'abbé Cestac 
suit de près les travaux, comme en témoigne sa sœur : « Il a passé la semaine dernière, ce bon Père, à Notre-
Dame. Si vous l'aviez vu diriger lui-même les travaux qu'occasionne la nouvelle buanderie, construite à la maison 
Saint-Jean-Baptiste, bâtie à côté de la fontaine ! Il allait et venait avec plus d'activité que les ouvriers eux-
mêmes ; et après avoir passé sa journée au milieu de ce tracas d'ouvriers et d'ouvrage, il passait sa soirée et 
même une partie de la nuit au confessionnal, ne reposait que quelques heures pour recommencer le lendemain le 
même train de vie ». Les difficultés néanmoins ne manquaient pas. On ne peut ici faire l'histoire complète du 
Grand-Paradis et de Notre-Dame du Refuge. Les deux communautés grandissaient. En 1845, par exemple, il y a 
seulement cinq entrées chez les Orphelines, mais une cinquantaine chez les Repenties. Les soucis et les problèmes 
à régler ne manquaient pas. (à suivre…) 

 

Aujourd'hui, journée de la mission universelle. 
Il y a 300 ans en 1717, l'empereur de Chine Kangxi interdisait aux 
missionnaires de prêcher le christianisme en Chine, en réponse à 
la condamnation des rites chinois par le pape Clément XI. Cinq 
ans plus tard, les missionnaires (surtout des jésuites) seront 
expulsés et les chrétiens persécutés.      

 

Libéré des idoles… 
Loué sois-tu mon Dieu, 
De m'avoir libéré des idoles. 
Il m'est donné, par ta faveur, de 
t'adorer toi seul, 
Et non les dieux inventés, 
Ou la technique 
Ou la justice 
Ou le plaisir 
Ou l'humanisme 
Ou le progrès 
Ou quiconque 
Ou la tolérance 
Ou le sexe 
Ou les canons de la beauté 
Ou la « divinité » 
Ou la consommation 
Ou les réseaux 
Ou une marque 
Ou la rumeur 
Ou la science 
Ou Internet 
Ou les fluctuations boursières 
Ou le rendement 
Tu me détaches des idéologies, 
Qui ne relèvent que d'elles-mêmes, 
Et des idées 
Qui ne sont qu'inventées, 
Et du monde virtuel, 
Qui se prend pour la vérité. 
Je sais que tu n'es pas le Dieu des morts 
Mais le Dieu des vivants. 
Loué sois-tu, mon Dieu, 
tu m'as libéré de la mort ! Amen. 
Georg Lengerke d'après P. Claudel 

 

 

Chaque semaine, par internet… 
…près de 400 familles reçoivent Zachée. Voici les stats de ce 
dimanche d’octobre : 22,22% sont « distribués » sur Anglet. 
20,37 % sur Bayonne. 9,88 % sur Paris. 6, 17 % sur Biarritz et 
Bordeaux. 3,70% Sur St-Jean-de-Luz. 2,47 % sur Dax et 1, 85% 
sur Hossegor. 

 

Avis. 
Le week-end prochain, passage à l'heure 
d'hiver. Les horaires de messe de Toussaint 
sont les mêmes qu’un dimanche normal. Il y 
aura à 15h00 (le jour de Toussaint) des 
prières aux Cimetières de Blancpignon et de 
Louillot. 

 

« Cinquante brebis sans un berger ne font 
pas un troupeau. » (Proverbe russe) 

 

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

