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Mercredi des Cendres… 
Nous y sommes. Nous entamons notre chemin vers Pâques, Fête de 
toutes les Résurrections !  et Dieu seul sait si nous en avons bien 
besoin ! personnellement et collectivement !! en ces jours bien tristes 
que traverse l’Eglise universelle laissant derrière elles tant de victimes 
enfants-et-autres, ce carême est le bienvenu ! à condition d’effectuer 
un réel parcours de conversion ! il nous faut avant rentrer « en 
humilité », n’est-ce pas la première des Béatitudes ?? commençons 
notre carême par là…et pas à pas changeons notre cœur ! Bon carême !!    
PB 
 

Textes bibliques de ce jour… 
Si 27, 4-7 

Ps 91, 2-3, 13-14, 15-16 
1 Co 15, 54-58 

Lc 6, 39-45 

 

 

En un dimanche, trois paraboles… 
…ou trois conseils de vie adressés aux disciples par le Maître, qui en disent 
long sur l'homme. D’abord la parabole très « méridionale » de la poutre et de 
la paille, qui, rappelle celle du chameau et du trou de l'aiguille. Malgré les 
deux millénaires franchis, « poutre et paille » parlent aussi bien à nos oreilles 
qu'à celles des contemporains de Jésus : la mauvaise habitude de juger les 
autres sans se regarder, un classique du comportement humain ! La deuxième 
parabole (des aveugles) est plus subtile : une fois bien formé, chacun sera 
comme son maître. « La foi qui cherche l'intelligence », selon saint Anselme, 
ou « l'intelligence de la foi », selon saint Augustin. L'intelligence, en effet, 
sert à comprendre, à asseoir sa foi, à la rendre plus forte. Elle permet, selon 
l'Apôtre Pierre, de rendre compte de l'espérance qui est en nous. En trois 
(l’arbre et ses fruits) la foi est un appel qui s'adresse à l'intelligence et à la 
volonté de l'homme. Elle suppose une conviction dûment réfléchie. Elle est 
un engagement délibéré dans un certain style de vie. Le cœur et l'esprit y 
sont conviés, dans une harmonie nécessaire à la vie spirituelle.   

 

Entrer en Carême, c'est ouvrir sa porte 
et réapprendre à bouger, se déplacer, à vivre. 
C'est refuser de rester figé sur ses positions,  
ses dogmes ou ses certitudes absolues. 

Entrer en Carême c'est aussi changer de cap. 
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger 
par les coutumes des autres, leurs idées, 
leurs habitudes, leurs langues,  
se laisser surprendre par la musique de l'autre 
qui dit un autre rythme, un autre temps, une autre chanson. 

Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à l'écoute 
de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages, 
nous touche au cœur et nous arrache 
non une larme, un billet de banque, un chèque, 
mais un geste de pardon, d'amour ou de paix. 

Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute 
de la réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure, 
celle qui ne profite pas de l'échec du faible, 
celle qui n'exploite pas la naïveté ou la sueur du faible. 

Entrer en Carême, 
c'est se mettre à l'écoute de l'Amour de Dieu; 
pas un amour maquignon qui ne tient compte 
que du tour de taille, de la beauté des yeux ou du regard, 
un Amour qui vous apprend à lire autrement, 
à parler, à partager, à se rencontrer autrement.  

 

« Ce soir la Lune est 
belle. Le printemps 

n’est pas loin. » 
(Hugues Auffray) 

 

« Nul ne skie assez 
doucement pour glisser 
sans laisser de traces. » 
(Proverbe finlandais) 

 

 

« Marcher droit et 
fier jusqu’au 

déclin du jour, 
sans même 

demander où 
mène cette vie. » 

 (Vladislas) 

 

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 
….c’est la nouvelle adresse du site de la 
Paroisse, église Sainte-Marie. 

 

Les téléphones qui peuvent vous être 
utiles…     …pour aider aussi les autres. 

 Migrants-Mineurs,  
Dominique DRIOLLET et Isabelle SARLABOUS. 
(Isabelle 06.80.55.10.18 et 
isa.sarlabous@gmail.com) 

Entraide paroissiale d’Anglet 
Emilie LERECOUVREUX (06.16.95.38.44) 
 

« Les gens qui créent des 
problèmes ne sont pas ceux qui 

peuvent les régler. » (Nietzsche) 

 

http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/


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              

                                                 www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 
 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection… 
Dimanche 3 mars – Theo MALARDÈ - Alain LEROY – Alice JAUREGUIBERRY -Renée REGNAC – Philippe BOST –  
Maïté BROUCHICAN – Bernard LAFFARGUE -Roger LASSUS -Georges et Mathilde GABET – Henri DURCUDOY – 
Dimanche 10 mars – Jacques FORT – Philippe APAT – Jacques CHEVRIER – Beñat TRECU – Henri DURCUDOY – 
Danièle RANCEZ – Michel GOYHENETCHE - 
 

Agenda…  
Lundi 4 mars, 14h30 Cinéma des Ecureuils. 
15h00 Simone Dunant  18h00  Julia 
Mardi 5 mars, 14h00 Alain et Eny Mota 
18h00 Eucharistie  19h30 KTXT 
Mercredi des Cendres, 6 mars  19h00  
Entrée en Carême de toute l’Eglise. Eucharistie. 
Jeudi 7 mars, 18h00 Eucharistie paroissiale. 
Vendredi 8 mars,  
15h00 Denier-Maison diocésaine. 
Samedi-Dimanche 9-10,  
entrées et sorties de messe « Entra da nora » 
 

Dans les conflits, suis-je ouvertement non-violent ? 
Conflits d'intérêt, conflits de personnes, conflits d'idées... Le conflit existe, c'est normal. Qu'il s'agisse de 
conflits personnels ou collectifs, trois attitudes, trois réponses sont fréquentes :  1/ Se soumettre : en 
famille, au travail, on se tait, on laisse passer, on fait le gros dos. Cette attitude engendre souvent frustration, 
sentiment de honte... 2/Réagir violemment : chercher à faire plier l'autre, à l'écraser, voire à l'éliminer. 
Cette violence-là, c'est un non-respect de l'autre. Elle entraîne riposte, escalade...   3/ Tenter de gérer les 
conflits de façon non-violente.La non-violence est une attitude philosophique basée sur le respect absolu de 
tout homme. Dans les conflits collectifs, la non-violence n'est pas un pacifisme pouvant conduire à préférer 
l'injustice en acceptant n'importe quelle paix. Le refus de la guerre n'est pas suffisant pour construire une 
paix juste. La lutte des non-violents suppose le respect de l'adversaire tout en exigeant que l'adversaire 
nous respecte... C'est le principe toujours suivi par les grands non-violents, Gandhi, Martin Luther King et 
tant d'autres. Nous connaissons tous ce que le Christ nous dit : « Aimez vos ennemis,... à qui te frappe sur une 
joue, présente lui l'autre joue... » Certains traducteurs écrivent : « A qui te frappe sur une joue, montre ton 
autre face. » C'est-à-dire montre que tu existes dans ta complexité d'être humain qui doit être respecté. 

 

« Une réponse paisible calme la 
fureur, un mot blessant déclenche 

la colère. » (Proverbes 15,1) 

 

Mon Dieu, mon Dieu, 
Il n'y a que Toi pour voir 
que c'est sous la cendre 
que le feu se garde le mieux. 
La cendre est la cachette où le feu sommeille 
toute la nuit en attendant son réveil au petit jour. 
Le feu couve sous la cendre... 
Marqués de la cendre au début de ce carême, 
nous étions déjà désignés 
pour le réveil du Feu ! 
Le feu en nous, couve.... 
Il attend de renaître de ses cendres ! 
Le carême est cette longue attente 
Mon Dieu, mon Dieu, s'il te plaît, 
sous la cendre, mets nos cœurs en état d'attente ! 

Fais jaillir en nous le Feu de Pâques ! 
 

 

Le « déballage » 
mensuel… 

De l’entr’aide paroissiale 
d’Anglet, aura lieu le 

Samedi 9 Mars 2019. Où 
donc ? à la Salle Parthayre 
(de 9h00 à 17h00). Ce local 

est situé au fond de 
l'impasse se trouvant face à 

l'entrée de la Mairie 
d'Anglet. Vous pourrez y 

trouver : vêtements 
enfants, adultes, 

chaussures, puériculture, 
linge de maison, 

livres, brocante... 

 

Des chiffres (de Denak Argian, Journal paroissial de 

Mauléon) 
*La population : Au 1er janvier 2017, l'Institut 
national de la statistique et des études économiques 
(Insee) estime la population française à 66,991 
millions d'habitants. *Les étrangers : En 2008, l'Insee 
recensait 3,7 millions d'étrangers en France soit 5,8 
% de la population. En 2016, le ministère de 
l'Intérieur dénombrait environ 3,1 millions 
d'étrangers, dont 272 821 originaires de l'Union 
européenne. *Le solde migratoire : différence entre 
les entrées et les sorties d'étrangers du territoire. En 
France, depuis trente ans, ce solde oscille, d'après 
l'Insee, autour de 50 à 100 000 par an. Au 1er janvier 
2017, le solde migratoire est estimé à 67 000 
personnes. La natalité étant en baisse, la population 
n'augmente en Europe que par le biais de ce solde 
migratoire. 

 

 

http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/

