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C’est carême et…nos frères ? 
…qui sont-ils devenus…Depuis le 20 mars 2016, les autorités grecques placent dans des centres les migrants qui 
arrivent. Là, elles leur notifient leur renvoi vers la Turquie. Fin février, près de 1500 migrants y avaient été 
reconduits. Depuis un an, 70 personnes sont mortes ou disparues dans la mer Égée, contre 1100 décès l'année 
précédente, selon la Commission européenne. Le pacte migratoire prévoit que la Turquie prenne toutes les 
mesures   pour éviter que de nouvelles routes de migration irrégulière - maritimes ou terrestres - ne s'ouvrent 
en direction de l'UE, et coopérera avec les États voisins ainsi qu'avec l'UE à cet effet ».Selon la Commission 
européenne, les passages de la frontière terrestre ont été «  faibles » depuis six mois : en moyenne huit par jour 
par la frontière gréco-turque, cinq par jour par la frontière turco-bulgare. (La +) 
 

 

La ténébre 
n'est point ténèbre devant toi ! 

Si le Christ, le Ressuscité, fait de nous sa 
demeure, alors il habite également nos 
ténèbres. Il descend dans nos enfermements, 
lieux obscurs, lieux cachés et troubles de nos 
profondeurs, pour y arracher tout ce qui peut 
faire écran à la lumière. Mystère du tombeau 
vide qui n'a pas enfermé le Christ : la ténèbre 
n'a pas pu le retenir. Oui, en Christ ressuscité, 
il n'est point de ténèbre. 

 

Siloé… 
Que nous soyons de Jésus …ou pas, notre regard occupe dans notre vie 
une importance capitale ! la couleur du monde et des personnes qui 
nous entourent dépend toujours de celle que nous projetons sur eux ! 
votre regard est noir ? bonjour l’obscurité intérieure !! puisque nous 
sommes de Jésus nous avons un devoir de Lumière ! parce que par lui 
et pour lui, nous sommes les « Fils de la Lumière » !! nous chrétiens, 
« Fils de la Lumière » !! Jésus n’a pas posé de la boue sur nos yeux, 
comme à Siloé, mais sa Parole ! Vivons en conséquence…    PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
1 S 16, 1b.6-7.10-3a ; Ps 22 ;  

Ep 5, 8-14 ; Jn 9,1-41 

 

Le Seigneur regarde le cœur… 
Voir avec le regard de Dieu, c'est évidemment 
dépasser les apparences. Il nous faut du temps 
pour regarder chacun dans la vérité de son 
être, et non selon l'image qu'il présente, que 
ce soit sa beauté ou sa fortune ! Samuel lui-
même, à la fin de sa vie, a encore à 
l'apprendre : spontanément, son choix s'était 
porté sur un homme «à la haute taille», un 
possible guerrier, et non sur un gamin, un 
berger... Cela dit, le texte biblique précise 
aussitôt que le jeune David était beau. Il ne 
faut donc pas mépriser son apparence, il 
convient même de la soigner pour être 
agréable aux autres. Et cela, à tout âge…. 

 

Collégiale : … le mot évoque l'idée de travail en groupe, de 

collège (direction collégiale). On appelle donc collégiale une 
église qui, sans être une cathédrale, possède (ou possédait) un 
«chapitre» ou communauté de chanoines pour y assurer la 
prière liturgique. 

 

Un fameux trait d'union… 
Mais qui est Jésus ? C'est l'histoire d'un trait d'union   
martelait Joseph Doré dans son cours sur le Christ à la 
catho de Paris. Ce petit trait d'union que nous posons entre 
Jésus et Christ, sans même y réfléchir. Que cet homme-là, 
Jésus, soit reconnu, comme Christ, comme le Messie, l'Oint 
de Dieu, voilà l'enjeu ! Au point de lier Jésus à Christ !Il 
faut nous étonner de ce trait d'union. Il ne peut pas se 
réduire à une convention orthographique. Il relève d'une 
confession de foi. Dire « Jésus-Christ », c'est dire de Jésus 
qu'il n'est pas que Jésus, qu'une identité transcendante lui 
colle à la peau. En même temps, c'est dire du Christ, de 
celui en qui Dieu pourrait se manifester, que c'est bien 
Jésus. Il n'y a désormais rien à chercher ailleurs qu'en lui. 
(Luc Dubrulle) 
 

 
Chartreuse : …couvent de religieux ou de religieuses, construit 

dans un lieu isolé (d'où le sens aussi de maison de campagne). 
Les Chartreux ont été fondés par saint Bruno au  XIème siècle, 
non loin de Grenoble. Pour eux, solitude et silence sont de 
rigueur. 

 

Ciboire : …c'est un vase sacré, généralement fermé par un 

couvercle et destiné à garder les hosties qui ont été consacrées 
à la messe. On le range dans le tabernacle. Ciboire vient d'un 
mot grec, celui qui nommait le fruit du nénuphar d'Egypte, en 
forme de coupe. 

 

« Dieu pardonne toujours. Les 
hommes pardonnent parfois. La 

terre ne pardonne jamais. » 
(Pape François) 

 

 



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’espérance de la résurrection 
Dimanche 26 mars : Anne-Marie PRADINES - Eric GRANDURY – Jacky DUFOURCQ - Gaston OURTAU – Jacques 
NOBLIA – Robert HIRIGOYEN – Guillaume ELISSALDE – Famille LUGAT – André DUBOSC – Luc GUZZI - 

Dimanche 2 avril : Alice JAUREGUIBERRY – Guy CASIMIR – Famille SARRAILH-FRAGUES – Patrick LAFARGUE – 

Robert LAGARESTE – Augusta TEULE-BERRETROT – Familles ROUGIE-TERRET – Jacques FONTAN – Défunts 
Familles FONTAN-ARBELETCHE – 

 
 
 

Le semainier... 
Dimanche 26, 15h Loto-Quine par les Kruch krach krich… 
Lundi 27, 9h Kippour Stella  
Mardi 28, 18h30 Pierre-Louis et Pauline. 
Mercredi 29, 9h30 Kate à 12h, 19h Marie-Caro, Pierre, 
Cyprien. 
Jeudi 30,  9h30 Marie-Madeleine 19h15 Chib’ 
Samedi 1er avril, 11h Marion et Guillaume 
Dimanche 2 avril, 3e Journée de Confirmation. 

 

Agir…(CCFD) 
Kesaj Tchave,tel est le nom de cette troupe 
ayant pour objectif de scolariser des enfants 
roms de Kezmarok (Slovaquie) et les enfants 
roms des campements et bidonvilles en France, 
en alliant éducation, construction de l'estime de 
soi et valorisation de la culture d'origine à 
travers l'entraînement au chant et à la danse.Le 
CCFD –Terre Solidaire soutient le rayonnement 
international de cette troupe et les actions de 
terrain en France. Vous aussi pourrez contribuer 
aux actions du CCFD : les enveloppes de la 
Collecte de Carême seront distribuées 
aujourd'hui et collectées dimanche prochain. 
 

 

Europe, je t’aime… 
Les Français sont de plus en plus nombreux à dire leur 
attachement à l'Union Européenne (66 %) ou à la zone euro  
(67 %), selon un sondage CSA - La Croix réalisé pour les 60 ans 
du traité de Rome. 62 % des personnes interrogées sont 
favorables à la mise en place d'une « Europe à plusieurs 
vitesses ». 

 
Seigneur, rends-nous dignes de servir… 

… nos frères et soeurs du monde entier, qui 
vivent dans la misère et meurent de faim. 

Donne-leur aujourd'hui, par nos mains,  
leur pain quotidien, 

par notre amour compatissant, la paix et la joie. 
Seigneur, fais que je cherche plus à consoler, 

qu'à être consolé ; 
à comprendre, qu'à être compris ; 

à aimer, qu'à être aimé ; 
car qui s'oublie, se trouve ; 

qui pardonne, obtient le pardon ; 
qui meurt, s'éveille à la Vie éternelle. Amen. 

  
 

 

501… 
Elles et ils sont morts à 49,6 ans en moyenne, soit trente ans 
plus tôt que la moyenne des Français. 46 femmes figurent dans 
cette liste, soit 9 % des décès. 11 étaient mineurs, dont 6 
avaient moins de 5 ans. Ces personnes sont décédées le plus 
souvent de causes violentes (accident, suicide, agression...) ou 
de maladie. Elles et ils sont morts sur la voie publique ou en 
abri de fortune, comme un parking, une cage d'escalier, une 
cabane de chantier, le métro ; mais aussi en lieu de soins ou en 
structure d'hébergement. Elles et ils ont vécu en moyenne 
douze ans à la rue avant de mourir. Pour la très grande 
majorité, ils et elles avaient des liens avec leur entourage : 
voisinage, amis, maraudes, accueil de jour, famille... 

 

« Le rôle des Conférences épiscopales n’est pas 
de remplacer ou de changer l’enseignement de 
Jésus ou celui de l’Eglise. Les Conférences 
doivent s’assurer que l’évangile s’insère dans les 
cultures et que son enseignement prend racine 
dans la vie réelle des pays ou des sociétés. » 
(Cal Berhaneyesus, archêveque d’Addis-Abeba) 

 

Seigneur, veille sur nous,  
car la mer est si grande et notre 

barque si petite. Amen. 
(Prière des pêcheurs bretons) 

 

La Lampe de ma route 
Ta parole Seigneur, est la lumière 

de mes pas, la Lampe de ma route. 
(Psaume 118) 

 

 

« Vivre est ce long apprentissage où 
nul ne souhaite obtenir le diplôme de 

fin. » (Robert Sabatier) 

 

Parmi eux… 
Un homme non identifié,  
dit Jean-Claude GWADA, 59 ans, en juin à Paris 13e. 
Jérôme, 35 ans environ, le 19 juin au Perray-en-Yvelines.  
Nathalie, 50 ans, le 20 juin à Anchamps. 
Pierre G., dit Pierrot, 50 ans, le 20 juin à Paris 15e.  
Sophie, 33 ans, le 20 juin à Paris 13e 
Walid, 50 ans environ, en juin à Paris. 

 

« Une preuve bien certaine de 
l’infirmité de notre mémoire, c’est 
l’ignorance de l’avenir ! » (Léon Bloy) 

 

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

