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…notre sœur… 
…la femme adultère ! car l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans nos cœurs nous 
conduit jusque-là, jusqu’à elle !! notre combat permanent il est contre 
nous-mêmes ! stop à tout jugement sur autrui ! ayons un cœur de 
miséricorde ! vivons de bienveillance envers les autres ! c’est par notre 
regard que notre monde prendra un autre visage …et alors dans nos yeux 
sera  reconnu le Christ ! PB 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

 

Is 43, 16-21 
Ps 125, 3 
Ph 3, 8-14 
Jn 8, 1-11 

 

 

 

 

 

Jésus appelle chacun à la vérité de son cœur… 
Au lieu de condamner à son tour les accusateurs comme ils ont 
condamné d'emblée la femme, Jésus les renvoie à leur propre 
turpitude : Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le 
premier à lui jeter une pierre. Aucun n'a le cœur suffisamment pur 
pour pouvoir appliquer la loi de Moïse aux autres, avant de se 
l'appliquer à soi-même. Car personne ne se sent la conscience 
sereine lorsqu'il est appelé par Jésus à sa vérité spirituelle. Et c'est 
bien ce que fait Jésus : il invite chacun à se regarder en 
conscience, à se mettre à nu devant la loi de Dieu, qui n'est pas la 
loi des hommes. Car « La conscience est le sanctuaire où l'homme 
est seul avec Dieu ». 

 

Une existence corps et âme… 
« Ainsi l'homme n'est pas une double substance, le corps et l'âme, dont l'une, le corps, enchaînerait l'autre, 
l'âme, et la desservirait. Le corps n'est pas en nous un élément tout extérieur dont l'âme pourrait se passer. 
Le corps fait essentiellement partie de notre être. Le corps et l'âme sont aussi liés l'un à l'autre dans l'acte 
même d'exister que le son et le sens dans l'acte de parler. De même que la parole est indivisiblement son et 
sens, de même, tout aussi indivisiblement, l'existence humaine est corps et âme. L'âme n'est jamais sans le 
corps ; le corps n'est jamais sans l'âme ; le corps et l'âme ne sont jamais sans le monde. »          

François Varillon, Joie de croire, joie de vivre,  

 

La voix des Pères…  
Voyez comme il est rempli de justice, 
de sagesse et de liberté ! Que celui 
d’entre vous qui est sans péché lui 
jette la première pierre. Réponse 
lumineuse ! Comme il les fait rentrer 
en eux-mêmes ! Leurs manœuvres 
étaient extérieures, mais ils ne 
regardaient pas au fond de leur propre 
cœur. Ils voyaient l’adultère, mais ils 
ne s’observaient pas eux-mêmes… Or, 
quiconque s’observe attentivement se 
découvre pécheur.       Saint Augustin 

 

Le mot de François… 
"Personne ne peut être exclu de la miséricorde de 
Dieu.Tous connaissent la route pour y accéder, et 
l’Église est la maison qui accueille tout le monde et 
ne refuse personne. Ses portes restent grandes 
ouvertes, pour que ceux qui sont touchés par la grâce 
puissent trouver la certitude du pardon. Plus le péché 
est grand et plus grand doit être l’amour que l’Église 
exprime envers ceux qui se convertissent. Avec 
combien d’amour Jésus nous regarde !" 

 

Se reconnaître aimé… 
 « J’ai été à bout de force, 
prêt à tout abandonner. A ce 
moment-là j’eus conscience de 
la présence divine comme 
jamais. La situation extérieure 
n’avait pas changé mais Dieu 
m’avait donné le calme 
intérieur. Dieu a les deux bras 
étendus. L’un est assez fort 
pour nous entourer de justice, 
l’autre est assez doux pour 
nous embrasser de sa grâce. »                   
Martin Luther King 

 
 

« Vivre est une prière que seul 
l’amour peut exaucer. » 

(Romain Gary) 

 

« La haine trouble la vie ; l'amour la rend 
harmonieuse. La haine obscurcit la vie ; 

l'amour la rend lumineuse. 
(Martin Luther King) 

 

“On peut tout fuir, sauf sa 
conscience.”       (Stefan Zeig) 

 

http://evene.lefigaro.fr/citation/peut-tout-fuir-conscience-21872.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/peut-tout-fuir-conscience-21872.php


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…  
13 mars 2016 - Alain LEROY (m.n.) - Guy BERASSEN – Henri DURCUDOY – Bernard CASTANCHOA –Roger LASSUS – 
Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Xavier INCHAUSTI – Nicole LAFOURCADE – Pierrot FARIGEL – Angèle 
GARDERES – William GROSJEAN - Augusta TEULE - 
20 mars 2016 - Alice JAUREGUIBERRY (m.n) –Alain Cazenave - A. Marie PRADINES -  Pierre ERRAMOUSPE – Père 
BERNARD - Jacques CHEVRIER – André BRONDY – Mme ICHAS - William GROSJEAN – Eliane et Albert DARRIGADE – 
Pierre RUEDAS – Famille BARANDIARAN - 
 

Semainier. 
Lundi 14, 10h00 Anne-Camille et Yannick   
14h30 Frat’ 
Mercredi 16, 9h30 Kate 16h30 Agnès Nozujalob  
18h30 JPM 
Jeudi 17, 9h00 à 12h00 Miséricorde à Stella-
Collège. 
Vendredi 18, 19h00 Carole et Mickel 
Samedi 19, 9h30 Kate  
Sortie de Messes du Week-end, le Nid Basque. 
Dimanche 20, 10h30 Messe des Rameaux. 
15h30 Johanna et Matthieu. 

 

Cestac à Paris … 
Après Melleray, Cestac ne retourna pas immédiatement à Bayonne. À Nantes, il s'embarqua sur un bateau à vapeur 
qui le mena, en trois jours, à Orléans. Puis il prit une diligence jusqu'à Paris. Il y resta quelques jours et prit 
pension « chez une bonne demoiselle assez âgée ». Le samedi, il se rendit à l'église Notre-Dame des Victoires qui, 
connaissait un renouveau de ferveur. La presse catholique évoquait fréquemment le renouveau de la foi et de la 
pratique religieuse dans cette paroisse parisienne. Il n'est donc pas étonnant que l'abbé Cestac,  ait voulu se rendre dans 
cette paroisse du miracle ». Dans ses Notes, il raconte comment, il put revoir certains de ses anciens et vénérables 
maîtres de Saint Sulpice. Il crut utile d'aller rendre visite à un Bayonnais devenu riche et célèbre, Jacques Laffitte. 
Né dans une famille modeste et nombreuse (son père était charpentier et avait dix enfants), Laffitte avait commencé 
par être apprenti charpentier, puis était devenu clerc de notaire avant de monter à Paris où il avait été engagé par le 
banquier Perrégaux. Il fit une belle carrière au point de devenir l'associé du banquier en 1807. En 1809, il était 
nommé régent de la Banque de France. En 1816, il était élu député, libéral, de Bayonne. Étant un des instigateurs de 
la Révolution de 1830, il fut, pendant quelques mois Président du Conseil et ministre des Finances. Il connut alors un 
très grave revers de fortune, mais il put fonder une nouvelle banque d'affaires en 1836. (à suivre) 

 

+ Seigneur, ouvre mes sens ! 
(à chaque +…on peut faire le signe de croix) 
+ Seigneur, ouvre mes lèvres,  
que ma bouche proclame ta louange. 
+ Seigneur, ouvre mes yeux, 
que je voie ton œuvre et la misère des hommes. 
+ Seigneur, ouvre mes oreilles, 
que j'entende ta parole et le cri des malheureux. 
+ Seigneur, ouvre mon nez, 
que je distingue ce qui est vivant de ce qui est 
mort. 
+ Seigneur, ouvre mon intelligence,  
que je te comprenne et comprenne ta parole.  
+ Seigneur, ouvre mon cœur, 
que je te fasse une place et te cherche et te trouve 
en toutes choses. 
+ Seigneur, ouvre mes mains,  
que je sache tout recevoir de toi, et donner 
joyeusement aux autres. Amen. 
 

 « Prenons le parti de 
l’amour et du pardon ! »   
(Christian de Chergé) 

 

CathoQuiz… 
Quelle était la mission de l’ordre de Notre-Dame-de-la-Merci 
au début du XIIIe siècle ? (67) 
Avec quel oiseau Sainte Scholastique est-elle représentée ? 
(68) 
Que s’est-il passé sur le chemin de Damas ? (115) 
Quelle Eglise de Rome est considérée comme la Mère de 
toutes les Eglises ? 

 

“Une bonne conscience 
est l’oeil de Dieu.” 
(Proverbe Russe) 

 

RéponsesCathoQuiz… 
A quel grand saint Gustave Flaubert consacre-t-il un poème 
en prose ? A Saint  Antoine le Grand (en 1874) / Qu’est-ce 
qu’un ex-voto ? expression qui veut dire qui vient d’un vœu.  
/Qui est Alain Cavalier ? un cinéaste réalisateur du film 
« Thérése ».  /Les quatre docteurs de l’Eglise latine ? 
Ambroise, Augustin, Jérôme, Grégoire le Grand. 

 

Dans (2) le cerveau des ados (15-25)… 
Pendant l'adolescence, certaines structures cérébrales su-
bissent des modifications importantes, des circuits 
disparaissent ou s'affinent. «Les différents étages du 
cerveau ne se développent pas en même temps. Les zones 
les plus primitives (sous-corticales), sièges des sensations, 
des émotions, se développent   en premier, alors que les ré-
gions plus élaborées (comme le cortex préfrontal), qui 
servent   de tour de contrôle, s'étoffent plus tardivement. 
Ces déséquilibres aident à comprendre certains paradoxes 
de l'adolescence, comme l'explique le psychiatre David 
Gourion : «Un adolescent de l6 ou 17 ans peut être 
intellectuellement très brillant, donnant l'impression qu'il 
est déjà un adulte. Alors que les structures qui servent à 
inhiber les comportements les plus impulsifs, à réguler les 
émotions, les rapports aux autres, à mieux anticiper les 
conséquences de ses actes ont une maturation plus tardive. 
On ne peut donc pas attendre d'un jeune qu'il se conduise 
comme un adulte » insiste le psychiatre. (à suivre)  

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://evene.lefigaro.fr/citation/bonne-conscience-oeil-dieu-70211.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/bonne-conscience-oeil-dieu-70211.php

