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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 

                                 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Jr 17, 5-8; Ps 1; 

1 Co 15, 12.16-20; Lc 6, 17.20-26 
 

 

;  
Ps 50; 

Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11 

 

Père Hamel… vers la béatification ? 
Né le 30 Novembre 1930. 1953, 18 mois de service militaire en Algérie. 30 Juin 1958, Ordination à 
Rouen. 2000, curé puis prêtre auxiliaire à St-Etienne-du-Rouvray. 26 Juillet 2016, mort de Jacques 
Hamel sous les coups de deux jeunes djihadistes durant la messe.2 Août 2016, funérailles à la 
Cathédrale de Rouen. 10 avril 2019, dépôt du dossier de béatification à la Congrégation pour la cause 
des saints à Rome. 14 février au 11 mars 2022 : procès de quatre jeunes radicalisés, accusés de 
complicité d’assassinat ou association de malfaiteurs, devant la cour d’assises spéciale à Paris.  

 

 

Pourquoi l’Eglise ? 
Pour témoigner de la présence de Dieu parmi les hommes. 
Uniquement. Pour nous transmettre le Christ ! Uniquement ! 
pour vivre entre nous habités et conduits par l’Esprit ! 
Uniquement. Ce dimanche ce sont les béatitudes écrites par 
Luc, qui peuplent notre cœur. Puissent nos actes de la vie 
quotidienne en être imbibés. Notre monde est en quête de 
bonheur…la Parole de Dieu nous en propose les moyens. A une 
seule condition : de les mettre en pratique !!  
                                                             PB 

 
 

«Le cléricalisme est une perversion de l'Eglise» 
Le pape François a fustigé le cléricalisme et la « rigidité » 
dans l'Église, lors d'un entretien de près d'une heure 
diffusé dimanche 6 février à la télévision italienne. « C'est 
le cléricalisme qui crée la rigidité. Et sous chaque type de 
rigidité, il y a de la pourriture, a-t-il affirmé. Toujours. » 

 

Heureux les pauvres ? 
Avoir un coeur de pauvre, c'est être tout petit 
et s'émerveiller comme savent le faire les 
enfants ou certaines personnes âgées ; c'est 
accueillir les petites joies de la vie sans honte 
ni scrupule, et traverser les épreuves de 
même. Et la clef de ce Royaume se résume 
dans la parole de Jésus au soir de sa vie 
terrestre : Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés, où le mot « comme 
» est plus un « comme » de fondement qu'un 
« comme » de comparaison. Et si, en ce 
monde et dans l'autre, le Royaume c'était les 
bras de Jésus !? 

 

 

La résurrection du Christ ? 
oui !! la nôtre ? 

Paul poursuit son argumentation 
pour convaincre les Corinthiens qui 
croient en la Résurrection du Christ 
mais doutent de la leur. Si Jésus 
n'est pas ressuscité, sa personne et 
son œuvre n’ont de valeur que dans 
les limites de la vie humaine 
présente. Alors, le Christ n'est plus 
ce Dieu devenu homme pour le salut 
de tous. Or le Christ est le Ressuscité 
d'entre les morts qui permet la 
résurrection de tous. L’Église 
affirme que Jésus, premier né 
d'entre les morts, vient régénérer 
tout le passé de l'humanité, au plus 
profond de la nature humaine, qu'il 
restaure intégralement dès 
maintenant et pour toujours. 

 

Confiance en Dieu ? Confiance en l’homme ? 
Au-delà de son époque troublée (le 7ème siècle avant J.-C.) où ses 
contemporains sont amenés à poser des choix cruciaux, Jérémie nous 
interroge : en qui mettons-nous notre confiance ? En Dieu, ou bien 
en nos moyens humains ? La première attitude, nous avertit le 
prophète, conduit à la vie, la seconde mène à la mort (cf. Dt 30, 15, 
20). La Parole de Dieu dénonce le mensonge de l'homme qui exalte 
l'individu et lui fait croire qu'il se suffit à lui-même. Funeste erreur, 
mue par le fantasme de toute-puissance, car au bout du compte il 
ne trouve que lui-même. La seule sagesse valable est de tout miser 
sur Dieu, de le laisser orienter nos comportements et ainsi de nous 
donner les clefs du bonheur terrestre et éternel. 
 

 

« Dans la liturgie, il n’y a pas de 
spectateurs. C’est l’action du Peuple 

de Dieu. Tous célèbrent, pas seulement 
celui qui est derrière l’autel. » 

 

« De même que je refuse d’être un esclave, 
je refuse d’être un maître . Telle est mon 

idée de la démocratie. » (Abraham Lincoln) 

  



Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Responsable : Pierre BORDAGARAY, curé. Mise en page : Françoise BARLAND et Dany NOGUEZ 

Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 
E.mail : anglet.stemarie©orange.fr et pour Zachée :  zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr 

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’attente de la Résurrection… 
Dimanche 13 février 2022 : Antoine LAFARGUE – Erick REMY – Henri DURCUDOY – Roger COU – Jacques et 
Robert GIACARDY – Charlie HUMEZ – Gabriel et Suzanne SARRAILH – Charles DUMORA. 
Dimanche 20 février 2022 : Guy  ETCHEVERRY (m.n) – Georges et Mathilde GABET – Louis CELLAN - 

 

 

 

 

 

Tout enfant peut-il être baptisé ? 
Oui. Le Code de droit canonique l’énonce clairement : pour qu’un enfant soit baptisé licitement dans l’Église 
catholique, il importe que « les parents y consentent », ou « au moins l’un d’eux » (c. 868, § 1), et qu’il y ait 
un « espoir fondé que l’enfant sera éduqué dans la religion catholique ». Le baptême est toujours possible, 
quels que soient le statut matrimonial des parents (célibataire, concubinage, divorcés-remariés…) ou la 
diversité de foi au sein du couple (conjoint non baptisé, non croyant ou appartenant à une autre religion). Il 
ne faut pas hésiter à en parler avec le prêtre. Il est essentiel que les détenteurs de l’autorité parentale aient 
donné leur accord pour le baptême et s’engagent à éduquer l’enfant dans la foi chrétienne. Une exigence 
que soulignait le cardinal Lustiger : « N’ayez pas de crainte ni de scrupule à dire à votre enfant : “Il est plus 
important que tu découvres qui est Jésus-Christ que de faire du judo ou du piano.” Ne démissionnez pas 
devant les facilités de la vie et les séductions de notre civilisation….   
(en réponse au prêtre qui n’a pas voulu baptiser un enfant dont les parents n’étaient pas mariés !!) 

L'obésité infantile ? 
...un véritable enjeu de santé publique ! Selon la 
dernière enquête épidémiologique Obépi-Roche (2021), 34% des 
enfants de 2 à 7 ans et 21% des 8-17 ans sont en situation de 
surpoids ou d'obésité, avec une prévalence plus importante chez 
les garçons (62 %). Plus généralement, près d'un Français sur 
deux était en situation de surpoids ou d'obésité en 2020 (47,3 
%). Selon la Haute Autorité de santé, la probabilité qu'un 
enfant obèse le reste à l'âge adulte varie de 20 à 50% avant la 
puberté, et de 50 à 70 % après la puberté. 

 

A noter sur vos agendas… 
Mardi 15, 14h30 Commission de sécurité 
Jeudi 17, 12h Uztaritzeko Kattalin 
Dimanche 20, 12h Concert chez les Chopin 

Hymne…  
Redressez-vous, prenez l'Esprit  
comme une voile prend le vent : 
Ne l'enfermez pas en vous-mêmes, 
Mais priez-le d'enfler vos cris… 
Qu'ils soient d'impatience ou de joie !  
Vous savez bien de quel baptême 
Vous renaissez souffles vivants. 
Dépliez-vous !  
Prenez l'Esprit  
comme une voile prend le vent : 
En le prenant, soyez sa proie ! 
Resplendissez !  
Prenez l'Esprit,  
en le prenant, soyez sa proie ! 
Ne craignez rien,  
prenez l'Esprit  
comme une barque prend la mer : 
Rompez toute amarre à ce monde 
Puisque vous n'êtes pas de lui 
Pourquoi vous ancrer à ses lois ? 
Gagnez le large en eau profonde, 
Sortez de vous !  
Prenez l'Esprit  
comme une barque prend la mer : 
En le prenant, soyez sa proie ! 

 
 

 

 

« Un homme riche n’est souvent qu’un pauvre 
homme avec beaucoup d’argent. » (Aristote) 

 

« A qui peut 
se vaincre 

soi-même, il 
est peu de 
chose qui 

puisse 
résister. » 
(Louis XIV) 

 

« La liberté n’est pas la possibilité de 
réaliser tous ses caprices. »  

(Albert Jacquard) 
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