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S’il y en a encore qui… 
…croient que Dieu a une quelconque accointance avec ceux qui l’assimilent 
à un ordre social ou autre, se trompent ! Dieu, il accepte ceux qui 
s’éloignent de lui (même si cela lui fait de la peine)… il n’impose rien… 
parce qu’il n’attend de nous que des actes libres !! il se réjouit de ceux qui 
reviennent (dans tous les sens du mot)… Dieu n’attend pas de nous, que 
nous marchions deux par deux, en rangs serrés, il n’attend que ceci : que 
nous l’aimions, parce que lui, le premier,  nous a aimés !  PB 

 

Ce qui nous est dit 
L'appel de saint Paul à nous laisser réconcilier avec Dieu nous pose question 
aujourd'hui. : en quoi avons-nous besoin de réconciliation avec Lui ? L'invitation 
faite au début de chaque messe à « nous reconnaître pécheurs » ne reste-t-elle pas 
bien formelle ? Chacun a généralement assez bonne conscience en ce qui le 
concerne. De plus, une tendance actuelle nous porte à attribuer à la maladie ce 
qui est répréhensible plus qu'à la responsabilité. On se souvient de l'aveu d'une 
ministre : « responsable, mais pas coupable ! » Beaucoup recherchent plus 
volontiers l'apaisement dans les tranquillisants que dans le pardon divin. La 
conscience d'être en défaut — ou en dettes — avec quelqu'un est à la mesure de 
l'amour que nous avons pour lui. Cela explique pourquoi ce sont les saints qui ont 
la plus vive conscience d'être pécheurs. Pascal faisait dire à Jésus : « Tu les 
connaîtras (tes péchés) à mesure qu'ils te seront remis ». 
 
    

 

La Parole de François… 
Le temps est venu pour 
l’Église de retrouver la 
joyeuse annonce du pardon. Il 
est temps de revenir à 
l’essentiel pour se charger des 
faiblesses et des difficultés de 
nos frères. Le pardon est une 
force qui ressuscite en vie 
nouvelle et donne le courage 
pour regarder l’avenir avec 
espérance. 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Jos 5, 9a.10-12 ; Ps 33 ; 

 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32 

 

 

« Trop de bonté dans les parents 
cause la perte des enfants.» 

(Charles Perrault) 
 
 
 

 

Dans (1) la tête des ados (15-25)… 
Ils se lèvent parfois à midi pour s'affaler sur un canapé, s'emportent ou s'emballent plus facilement, 
s'enthousiasment ou n'ont plus envie de rien, envoient balader leurs parents ou leur réclament un câlin... 
Si leur comportement déboussole souvent les adultes, les ados ne sont pas entièrement responsables de ce 
qui leur arrive : ils doivent faire face à divers chamboulements biologiques et leur cerveau est le siège 
d'un profond chahut neuronal. «Il existe deux grandes phases de "maturation" cérébrale : la première 
pendant la période foetale et la petite enfance ; la seconde à l'adolescence, qui constitue une phase de 
développement du cerveau au moins aussi importante que la première, alors qu'elle est souvent négligée », 
souligne J.-Luc Martinot, directeur d'une unité de recherche à l'Inserm, qui explore le cerveau des ados. 
(à suivre) 

 

La Bible est dans la Liturgie… « comme un 

poisson dans l’eau » ! Bible et Liturgie sont 
faites l’une pour l’autre. Elles ont une source 
commune : Dieu qui se révèle à travers sa 
Parole et les événements du salut. Les biblistes 
aiment souligner les liens étroits entre « Bible 
» et « Liturgie » ou entre « Parole de Dieu » et 
« Sacrement ». Ils rappellent le rôle 
fondamental qu’a joué le culte juif pour 
l’élaboration et la promotion des écrits 
bibliques de l’Ancien Testament. Bien des 
événements de l’histoire du salut auraient été 
oubliés s’ils n’avaient été proclamés dans les 
assemblées liturgiques, ainsi la sortie d’Égypte 
ou la fin de l’Exil à Babylone. Ces textes sont 
devenus un élément essentiel du dialogue de 
Dieu avec son peuple. Par le chant des psaumes 
et les prières, les fidèles rendent grâce à Dieu 
pour le salut. La liturgie rassemble les croyants 
dans une même foi ; elle est fondatrice de la 
communauté de l’Alliance. 

 

 

Les 7 œuvres de Miséricorde Spirituelles 
1. Conseiller ceux qui sont dans le doute. 
2. Instruire les ignorants. 
3. Exhorter les pécheurs. 
4. Consoler les affligés. 
5. Pardonner les offenses. 
6. Supporter patiemment les défauts des autres. 
Prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 

 

Les 7 oeuvres 
de Miséricorde Corporelles 

1. Donner à manger à ceux qui ont faim. 
2. Donner à boire à ceux qui ont soif. 
3. Vêtir ceux qui sont nus. 
4. Accueillir les étrangers. 
5. Visiter les malades. 
6. Visiter les prisonniers. 
7. Ensevelir les morts. 

 

 



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 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses CathoQuiz… 
Quelle tradition superstitieuse de la Cène ? 
ne pas être 13 à table. / « Eucharistie » ? 
Rendre grâces. / Saint breton représenté 
aveugle, conduit par un loup ? Hervé. / Le 
mot «épitres» ? de epistolé, lettres. 

 

Dans l’espérance de la Résurrection… 
6 mars : Marguerite ZUBIETA – Cécile LARRONDO – Pierre MATTHEWS – Charles ITURBIDE – André LABARRERE – 
Jean-Louis DOMERGUE – Catherine et Yvon CORRE – Marthe CABARROU – Mme René REGNAC – William 
GROSJEAN - 
13 mars : Guy BERASSEN – Henri DURCUDOY – Bernard CASTANCHOA – Roger LASSUS – Jacques NOBLIA –  
Gaston OURTAU – Xavier INCHAUSTI – Nicole LAFOURCADE – Pierrot FARIGEL – Angèle GARDERES –  
William GROSJEAN - 
 

Dans la « lettre de Melleray »…. 
On ne peut tout en citer. On relèvera : «Ce n'est pas assez de faire l'aumône aux pauvres : vous ne la leur 
refuserez jamais. Ne leur donnez point d'argent, puisque vous êtes pauvres ; mais partagez avec eux votre pain et 
votre méture. Regardez-vous comme abandonnées de Dieu, le jour où vous refuseriez l'aumône à un pauvre ; mais 
ce n'est pas assez. Il faut les aimer, les respecter ; les aimer comme vos frères, les respecter comme les images de 
Notre-Seigneur sur la terre.» Une partie rappelle «l'unique objet» de la «mission» des Servantes de Marie : «La 
préservation des enfants exposées et la régénération de celles qui étaient tombées.» La  «Mère des orphelines» a 
autorité sur les deux maisons (Grand-Paradis et Notre-Dame du Refuge). Comme «mère supérieure» elle «nomme à 
tous les emplois  mais «tout doit se faire avec grand esprit de douceur, de charité et de simplicité, il sera bon qu'elle 
s'entende avec la mère des pénitentes». Ces instructions se terminent par une longue exhortation sur «la 
confiance en la Divine Providence» et la dévotion à la très sainte Mère de Dieu. Vous devez considérer Marie, 
«comme votre vraie Supérieure et bonne Mère», répète l'abbé Cestac. Cette lettre écrite à Melleray, plus 
qu'une Règle est une charte de fondation. Elle sera jointe aux Constitutions que Cestac écrira, plus tard, à 
Bétharram et elle est restée, jusqu'à aujourd'hui, un texte de référence. (à suivre) 

 

CathoQuiz. 
- A quel grand saint Gustave Flaubert 
consacre t-il un poème en prose ?(37) 
- Qu’est-ce qu’un ex-voto ?(36) 
- Qui est Alain Cavalier ? (33) 
- Qui sont les quatre docteurs de l’Eglise 
latine ? (108) 

 

Le Semainier… 
Dimanche 6, 12h C’est la Sain Léon !! 
Lundi 7, 19h30 KTXT 
Mardi 8, 19h30 KTXT 
Mercredi 9, 18h Denier /Maison diocésaine 
Jeudi 10, 17h Animkom 
Vendredi 11, 20h30 Concert Fêtes d’Anglet 
« Au chœur des dames ». 
Samedi 12, 9h à Midi Cfr ; 16h Smj 80 

 

Tout donner, tout risquer ! 
C'est toi que je veux, 

toi que je cherche, Seigneur. 
C'est toi, le trésor caché au coeur du monde, 

et c'est toi, la perle précieuse 
pour laquelle on a cent fois raison de tout donner. 

Fais-toi connaître, Seigneur, fais-moi te trouver 
et donne-moi de risquer ma vie pour ton royaume. 

C'est en toi qu'est la lumière, Seigneur, 
et en toi qu'est la vie. 

C'est en toi qu'est la sagesse et en toi que luit la vérité. 
C'est toi, la pierre précieuse; c'est toi, le trésor caché. 

Fais-moi écouter ta voix, fais-moi aimer ta loi, 
rends-moi amoureux, amoureuse de ton royaume 

et apprends-moi à tout donner, tout risquer 
pour t'accueillir et pour t'aimer. 

Jean-Yves Garneau 

 

« Les vertus se perdent dans l’intérêt, 
comme les fleuves dans la mer. » 

(La Rochefoucauld) 

 

« Comme une mère, une ville natale se 
se remplace pas ! » (Albert Memmi) 
 
 

 

« Il n’y a pas d’homme cultivé, il n’y a que 
des hommes qui se cultivent… »  

(Maréchal Foch) 

 

Repartir changé… Sur ce chemin 

de carême ai-je repéré ce qui a 
changé en moi  ? Quelle joie cela 
me donne ? Comment la partager ? 
Dieu est à mes côtés, je n'oublie 
pas d'en rendre grâce. Je choisis 
de me rendre plus disponible, de 
donner du  temps aux autres, de 
me mettre au service des autres. 

            
 

 

« Qui donne ne doit jamais s’en souvenir… 
qui reçoit ne doit jamais l’oublier… » 

(Sentences) 
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