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Le bonheur… ? 
S’il y a une demande fondamentale chez tout être humain, c’est 
bien celle de son bonheur. Pourquoi vivre si ce n’est pour être 
heureux, pas seul mais les uns avec les autres, pas seul mais les 
uns pour les autres !! Ce dimanche de février décline le mode 
d’emploi pour le bonheur made in Jésus. Les béatitudes (beatus, 
beatrice en latin « heureux ») sont un appel et un chemin de vie : 
par une pratique de la miséricorde, de la justice, de la 
paix…construire un monde de bonté et de bienveillance (puisque 
ce mot est à la mode) est facteur de bonheur…mais oui le 
bonheur est possible ! dès aujourd’hui, dès maintenant !!    PB 
 

Textes bibliques de ce jour… 
Jr 17, 5-8                    Ps 1, 1-2, 3, 4.6 
1 Co 15, 12.16-20          Lc 6, 17.20-26 

 

 

Ceux que Jésus proclame… 
… « heureux » sont ceux qui vivent dans la simplicité, la 

droiture, la transparence. Et l'expérience nous dit que là 
est, en effet, la joie paisible du cœur. Jésus nous appelle à 
une transformation radicale : heureux ceux dont l'âme est 
assez haute pour que leur désir essentiel soit de vivre 
comme des fils du Père ! La pauvreté, les larmes... ne sont 
donc pas des conditions pour être heureux de ce bonheur 
que proclame Jésus. Pas question de sacraliser la misère ! 
Alors, que veut dire Jésus quand il déclare heureux aussi 
ceux qui pleurent, ceux qui ont faim, ceux qui souffrent ? Il 
les assure qu'ils riront, qu'ils seront rassasiés, qu'ils seront 
consolés. Mal comprises, ces affirmations pourraient 
conduire à une passivité « ici-bas » au profit d'un bonheur « 
dans l'au-delà ». Elles ont souvent servi, malgré elles, à 
maintenir en place un ordre social injuste, comme un 
opium destiné à soulager les pauvres tout en les maintenant 
dans leur condition. 

 

L’espérance est, dans la peine,  
…un grand réconfort. Quand nous avons perdu 
l'un des nôtres, la paix nous vient de la certitude 
- ou au moins de la confiance - qu'il est près de 
Dieu, du Dieu de tendresse. Les « béatitudes » 
sont un appel : la situation présente de ceux qui 
sont pauvres (ou qui pleurent...) ne peut être 
appelée heureuse que si on la considère dans le 
rapport qui l'unit à l'espérance apportée par 
Jésus. 

 

 

« Le vrai bonheur ne 
dépend que de nous ! »   

 (Dalaï Lama) 

 

Résurrection du Christ et Résurrection des morts… 
Les Corinthiens faisaient de la résurrection du Christ un miracle exceptionnel pour un être au destin 
exceptionnel. Et ils mettaient en doute la résurrection des morts. Paul leur explique qu'on ne peut pas croire 
en l'une et douter de l'autre : - croire à la résurrection du Christ, c'est croire à la résurrection de l'humanité : 
Jésus n'aurait pas fait cavalier seul !     - d'autre part, si le Christ n'est pas ressuscité, sa personne et son 
œuvre n'ont désormais de valeur que dans les limites de la vie humaine présente. Le Christ n'est plus ce Dieu 
devenu homme pour le salut de tous. 
Paul argumente donc pas à pas, mais sa démonstration est sous-tendue par sa propre foi et sa propre 
rencontre avec Jésus le ressuscité : il a découvert en Jésus mort sur la croix le Messie attendu. Christ n'est 
pas seulement un mort ressuscité, il est le ressuscité d'entre les morts qui cause la résurrection des morts. 

 

Christ est ressuscité d’entre les morts… 
« Le Christ est ressuscité d'entre les morts, pour être parmi les 
morts le premier ressuscité » : sous une autre forme, c'est la même 
affirmation que celle du Credo : « Christ est descendu aux enfers, 
le troisième jour il est ressuscité des morts. » Ne butons pas sur le 
langage, obligatoirement métaphorique quand il faut parler de la 
résurrection. Ce que l'Eglise affirme, c'est que Jésus, premier-né 
d'entre les morts, vient régénérer tout le passé de l'humanité. La 
force de régénération du Christ a atteint le plus profond de la 
nature humaine. Elle a restauré, repris en sous-œuvre toute 
l'humanité. Telle est notre espérance de chrétien. La résurrection est 
notre horizon, la résurrection est notre avenir. Nous sommes vraiment 
à plaindre si notre espoir s'arrête à « cette vie seulement ». 

 

« Le seul fait 
d'exister est un 

véritable 
bonheur. »     

(Blaise Cendrars) 

 

« On ne 
diminue pas le 
bonheur en le 
partageant. »   

(Bouddha) 

 

« À force de 
plaisirs 
notre 

bonheur 
s’abîme. »   

 (Jean 
Cocteau) 

 

« Le bonheur rend 
aveugle. » 
(Eschyle) 

 



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 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 17 février – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – abbé Michel HARGUINDEGUY – Suzanne SARRAILH – 
Philippe APAT – Jean-René DROGON – Jacques CHEVRIER – Guillaume ELISSALDE – Pierre ERRAMOUSPÈ –  
René ISABAL – Madeleine CURUTCHET –  
Dimanche 24 février – Eric GRANDURY – Raymond MOULIA – Emile ETCHENIQUE – Sylvie POUYANNÈ –  
Yves CALIOT – Marthe LEURION – Eliane DARRIGADE – Bernard GOBELET -  
 

Agenda…  
Lundi 18, 16h00 Bernard and Co.  
Mardi 19, 11h45 Luna Negra 
18h00 Eucharistie 
19h30 KTXT 
Mercredi 20, 9h00 Interne J.Loeb 
Jeudi 21, 18h00 Eucharistie 
Vendredi 22, 18h30 AG Donneurs du Sang 
 
 

Sois mon rocher.. 
Jésus, mon Seigneur, toi qui t'es fait homme, 
quand tout s'écoule et que tant de choses 
passent, 
sois mon rocher, sur lequel je puisse 
m'appuyer. 
Quand tout tremble et que le monde vacille, 
sois le sol qui me porte, inébranlable.  
Quand les querelles me cernent  
et que mes proches s'éloignent, 
sois la paix qui demeure dans mon cœur. 
Quand je ne crois pas en moi, ni en quiconque 
qui puisse me dire du bien, 
toi, sois la parole du Père en qui je me fie. 
Quand tous s'en vont  
et que manque le courage de la fidélité, 
toi, sois mon ami, qui reste pour l'éternité. 
Amen.      Georg Lengerke 

 

 

Les Églises orthodoxes en Ukraine… 
Jusqu'au concile d'unification du 15 décembre 2018, les 30 
millions de croyants orthodoxes ukrainiens étaient divisés en 
trois églises : l'Église orthodoxe ukrainienne rattachée au 
Patriarcat de Moscou, qui contrôle la majorité des paroisses en 
Ukraine ; le Patriarcat de Kiev, constituée en 1992, après un 
schisme avec le Patriarcat de Moscou; et l'Église orthodoxe 
autocéphale ukrainienne, née d'un précédent schisme en 1920. En 
décembre 2018 le Patriarcat de Constantinople a décidé 
d'octroyer l’autocéphalie à une nouvelle Église orthodoxe 
ukrainienne constituée par la fusion du Patriarcat de Kiev et 
de l'Église issue du schisme de 1920.  

 

« Le bonheur est dans le prêt.  
(Un emprunteur anonyme) 

 

« Comment tu me parles ? »  Trois règles - conseils pour se parler…  
1. Chacun doit faire l'hypothèse que ceux avec lesquels il 

n'est pas d'accord sont au moins aussi intelligents et aussi 
moraux que lui.          

 2. Attendre le lendemain pour répondre si on n’est pas 

d’accord. Cela permet d'éviter l'emballement qu'entraîne 
l'immédiateté.       

3. Privilégier les propositions susceptibles d’être 

partagées par tout le monde. Comme nous avons des 
opinions différentes, il faut travailler d'abord sur ce qui 
peut nous être commun. L'idée est d'éviter d'afficher sa 
différence, comme on le fait trop souvent sur les réseaux 
sociaux.  

 

Le sens des mots… 
« Demandeur d’asile » : personne demandant le statut de réfugié 
car elle considère sa vie ou sa liberté menacées dans son pays. Cette 
demande en France est examinée par l'Office français de protection 
des réfugiés et apatrides, (Ofpra), et, en appel, par la Cour 
nationale du droit d'asile (CNDA), qui ont pour mission d'accorder ou 
de refuser ce statut. 

« Débouté » : personne à qui le statut de réfugié a été refusé 
définitivement. 

« Sans-papiers » : étranger vivant en France sans droit de séjour, 
soit parce qu'il n'en a pas fait la demande, soit parce que le titre de 
séjour lui a été refusé -ou n'a pas été renouvelé- par l'administration. 
Même s'ils se trouvent en situation irrégulière, la plupart des sans-
papiers (ou clandestins) sont entrés légalement dans le pays. 

« Carte de séjour » : Il existe divers titres de séjour, dont les 
durées différent. Selon les cas, ils donnent, ou non, le droit de 
travailler qu'ils peuvent limiter à des secteurs d'activités. 

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) 

 

Pays basque et Kaskoinie… 
…en chiffres. Entre 2010 et 2015, les 
augmentations de population. Anglet 
(0,4 %) Anhaux (6,4%) Jaxu (3,7%)  St-
Pee/ Nivelle (2,6%) Arrossa et Lacarre 
(2,7 %) Ispoure (2,5 %) Larressore (3,6 %) 
Halsou (2,8 %) St-Jean-Pied-de-Port (1,4 
%) Bayonne (1,9%) Villefranque (3,2%) 
Lahonce (2,5%). Les perdants : Biarritz 
(1,1 %) Ciboure (1,1%) Baigorry (0,9%) 
Urepel (2,9%) Les Aldudes (3,5%) 
Mauleon et Tardets (1,6%) Barcus (2,3%) 

 

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

