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Vers l’été… 
La confirmation, les deux messes de 1e communion sont derrière nous. 
Ce furent pour la Paroisse et les familles de grands jours qui nous ont 
fait chaud au cœur. Nous en avons été très heureux. Pour atteindre les 
objectifs de l’année, nous irons à la Chapelle Saint-Sauveur d’Errobi sur 
les hauteurs de Jatxou (toute la journée le dimanche 11 juin), nous 
fêterons la Pentecôte le 4 juin et nous nous retrouverons pour une 
journée très fraternelle, à la Kermesse du dimanche 25 Juin. Vous avez 
retenu la date sur vos agendas ?  PB 
 

 Textes bibliques de 
ce jour… 

 
AC 1, 12-14 

Ps 26 
1P 4,13-16 

Jn 17, 1b – 11a 
 

 

Te chercher, c'est t'aimer… 
Ô mon Dieu,  
se détourner de toi, c'est tomber,  
Se convertir à toi, c'est se relever,  
Demeurer en toi, c'est construire sur le roc. 
S'éloigner de toi, c'est mourir,  
Revenir à toi, c'est ressusciter,  
Demeurer en toi, c'est vivre. 
Personne ne te quitte, s'il n'est trompé,  
Personne ne te cherche, s'il n'est appelé,  
Personne ne te trouve, s'il n'est purifié. 
Te quitter, c'est périr, 
Te chercher, c'est t'aimer,  
Te voir, c'est te posséder. 
C'est vers toi que La foi nous attire,  
Vers toi que l'espérance nous conduit,  
À toi que la charité nous unit. Amen. 
SAINT AUGUSTIN 

 

L’entre deux… 
Les Apôtres sont dans un entre deux. Jésus n'est plus 
physiquement avec eux, et ils n'ont pas encore reçus la force 
de l'Esprit Saint qu'il leur a promise. Ils retournent à 
Jérusalem où Jésus est mort et ressuscité. Une manière de 
signifier que l'Église va naître du mystère pascal. Mais ils se 
retrouvent à la maison et non au temple. Le Seigneur est 
présent partout où des fidèles se réunissent en son nom. Les 
Apôtres ne sont pas seuls. Des femmes sont à leurs côtés 
comme il y en eut aux côtés de Jésus. Mention spéciale est 
faite de Marie et des frères de Jésus. Nous avons là le noyau à 
partir duquel le témoignage va se répandre. Il s'enracine dans 
l'unité et dans la prière où se vit la communion avec le 
Seigneur. 

 

La vie éternelle, c'est de te connaître,  
…toi, le seul Dieu ! «Connaître» : de quelle connaissance s'agit-il ? On peut douter d'une connaissance 
seulement livresque, celle d'un catéchisme subi. Il s'agit d'une co-naissance, d'une naissance en Dieu. Il faut 
évidemment tenir compte de nos niveaux de connaissance. Mais chacun selon ses possibilités, est appelé à 
chercher Dieu, à découvrir (quelque peu !) ce qu'il est. Cette découverte n'est pas d'abord intellectuelle, elle 
est celle d'un amour. Entre le Père et le Fils circule un amour infini, «éternel». La connaissance de Dieu est 
de l'ordre de l'amour. Et ceux qui «vivent d'amour», qui vivent dans l'amour, peuvent pressentir le mystère de 
son Etre. Même s'ils ne peuvent aligner une connaissance claire des mots de la foi. Même, peut-être, s’il 
rejettera les mots du dimanche... 

 

Etre chrétien : rendre gloire à Dieu ! 
Mettons de côté peur ou honte de dire la foi 
qui est la nôtre ! Prenons de l'assurance pour 
oser dire ce Dieu auquel nous croyons ! Jésus 
parlait en paraboles faisons de même pour ne 
pas utiliser les mots et phrases d'un langage 
vieillot, incompréhensible ! Respectons l'autre 
et ses croyances ! Intériorisons la Parole pour 
que venant de notre bouche, elle parle sans 
autoritarisme mais avec autorité ! Mettons les 
mots en actes... ou plutôt que nos actes 
soient le reflet de ce que nous disons ! Ainsi 
nous rendons gloire â Dieu ! 

 

« Le but de la vie spirituelle c’est de dilater 
notre cœur. » (Père Semeraro) 

 

« Nos contemporains ont besoin de 
témoignage plus que de visibilité. » 
(P.Semeraro) 

 

La première communauté… 
La communauté qui subit des attaques et des persécutions à cause 
du nom du Christ est dans une des situations évoquées par les 
Béatitudes. Incorporés au Christ par le baptême, les chrétiens 
communient à ses souffrances mais participent aussi à sa gloire. 
D'une manière qui défie la logique commune, le fait de partager 
nos souffrances avec le Christ peut distiller une certaine paix et 
même une certaine joie. Mais rien à voir avec du masochisme ou 
de la perversité. Cette joie est liée à l'amour et non à la 
souffrance qui n'est jamais recherchée mais combattue. 

 
« C’est presque tout que de savoir lire. » (Alain) 

 



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 28 mai : Éric GRANDURY – Roger LASSUS et Patrick de LINAGE – Philippe LEDUC – Jacky DUFOURCQ 

– Robert HIRIGOYEN – Guillaume ELISSALDE – Fam. Dominique MORICE – Jacques CHEVRIER – Jacques DURAND – 
Pierre FORT – Charles DARRIEUX-JUSON – Bernard SOUROUILLE - 

Dimanche 4 Juin : Pierre ROUSSEAU – Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Robert LAGARESTE –  

Matthieu BEAUFILS – Rémi COURREGELONGUE – 

 

 
 

Que dit l’Eglise face… 
… aux flux migratoires économiques ? Dans le monde d'aujourd'hui, on constate de grands déséquilibres entre 
les régions pauvres et les régions riches du monde. Beaucoup quittent leur région d'origine pour trouver du 
travail et un revenu dans de grands centres urbains, voire dans d'autres pays. On les appelle des travailleurs 
migrants. Dès lors qu'un pays décide d'accueillir des travailleurs migrants, ces derniers ne doivent pas être 
traités comme des travailleurs de seconde zone. Les travailleurs migrants ne doivent jamais être exploités, ils 
doivent avoir les mêmes droits dans leur travail et les mêmes revenus que les travailleurs nationaux. Par ailleurs, 
ils doivent être respectés en tant que personne et ne pas les considérer uniquement comme de la main-d’œuvre. 
Il est notamment important de respecter leur droit au regroupement familial. L'État, l'économie et ta société ont 
le devoir de trouver tes moyens afin d'intégrer totalement les travailleurs migrants dans ta société.  

 

Existe-t-il un droit au travail? 
Que dit la doctrine sociale de l’Eglise ? Pour la plupart des adultes, le 
travail rémunéré est le plus souvent l'unique source de revenu et la plus 
importante. Mais cela va plus loin. Le travail est une dimension essentielle 
de l'épanouissement et de la participation de l'homme dans la société. Et 
donc inversement, le chômage signifie beaucoup plus que la perte 
matérielle de revenu. Le chômage entraîne souvent une spirale de 
solitude, de doute de soi, d'exclusion sociale et de problèmes de santé.  
L’Église parle d'un droit moral au travail. Toutes les forces de la société 
(entreprises, syndicats, monde politique) ont l'obligation morale de 
réaliser ce droit au travail et de poursuivre le but du plein-emploi. 

 

Pour que tu ne meures pas 
J'ai prié jour et nuit  
un Dieu que j'ignorais 
Pour qu'il te garde en vie 
Je priais à genoux  
pour qu'il te laisse à nous 
Pour que tu ne meures pas  
J'aurais changé l'histoire  
Pour effacer les jours  
qui déposaient du noir 
Autour de ton amour  
pour en briser le cours 
J'aurais voulu pouvoir  
voler à ton secours 
Pour que tu ne meures pas, 
 J'ai chanté certains soirs  
Tous les chants de l'espoir  
Que j’écrivais pour toi  
Et je montais si haut  
vers l'infiniment beau 
Pour pouvoir rapporter  
un peu d'éternité 
À t'offrir en cadeau. 
Pour que tu ne meures pas  
J'aurais donné ma vie... 
Yves Duteil 

 

 

Les évêques belges… 
… réitèrent leur opposition à l'euthanasie. Alors que certains instituts 
psychiatriques des Frères de la Charité ont décidé, fin avril, d'autoriser 
l'euthanasie sur des patients n'étant pas en phase terminale, la 
Conférence épiscopale belge a réaffirmé hier être en désaccord avec 
cette décision. « Nous sommes conscients que la souffrance  psychique 
peut être immense et qu'une personne peut ainsi se retrouver 
totalement désespérée et sans aucune perspective, écrivent-ils. Mais 
c'est précisément dans cette situation qu'il faut lui rester proche et ne 
pas l'abandonner. » Ce qui implique notamment à leurs yeux, de 
pouvoir proposer des soins palliatifs appropriés. 

 

Le semainier…  

Samedi 27 mai, 16h00 Mariage Marie-Caroline et Pierre. 
19h30 Messe anticipée du Dimanche. 
Dimanche 28 mai, 10h30 Messe dominicale. 
17h00 Concert Mada-Euskadi, Harmonie des Labourdins d’Ustaritz  
Et les chanteurs de Jatxou « Jatsu Kantuz » 
Lundi 29, 19h30 Réunion Kermesse (salle Las Vegas) 
Mardi 30, 10h00 Alexandra et Philippe 
Mercredi 31, 18h30 Enea et Lucan 
Jeudi 1er Juin, 18h00 Messe Micheline Delcambre 
19h00 Pauline et Pilou 
Samedi 3 Juin, 12h45 Bouza 
16h30 Mariage Pauline et Pilou 
Dimanche 4 Juin, Pentecôte Claudine et René 
Lundi 5, 19h30 Eyherazabalia 

 

« De toutes nos maladies, 
la plus sauvage, c’est le 
mépris de notre être ! » 
(Montaigne) 

 

« Nous sommes 
appelés à 

témoigner de 
l’Evangile mais le 

langage que le 
monde 

contemporain peut 
comprendre ne 

peut pas être trop 
agressif. » (Père 

Semeraro) 

 

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

