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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 

                                 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Gn 15, 5-12.17-18 ; Ps 26 ; 
Ph 3, 17- 4, 1 ; Lc 9, 28b-36 

 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

En suivant le Christ,  
… nos yeux intérieurs s'ouvrent peu à peu, la lumière que nous donne l'Esprit Saint éclaire notre demeure 
intérieure au fur et à mesure que nous ouvrons nos portes et nos fenêtres. Le but ultime du chrétien est de s'unir 
au Christ et son amour concerne notre personne toute entière, avec toute son histoire, toute son épaisseur de 
vie : en Lut le Christ récapitule chacun de ses enfants, comme s’il était son unique souci. Travaillons donc en ce 
Carême à garder nos yeux ouverts, à rester éveillés ! 

 

 

Le Jour du Seigneur à Sainte-Marie, quel bonheur !! 

C’était dimanche dernier ! déjà ! je n’ai qu’un seul mot à vous dire : Merci. A tous 
et pour tout ! Merci à cette belle assemblée !! participante ô combien ! merci au 
chœur d’hommes « Errepika » ! merci à Maité, txistulari de la banda des Genêts ! 
Merci aux quatre équipes liturgiques qui ont assuré tout le déroulé, aux enfants de 
chœur, à ceux qui ont participé aux processions, à tous ceux et celles qui se sont 
impliqués pour satisfaire les demandes du « Jour du Seigneur », un grand merci à 
tous ceux qui étaient en état de service anonymement, merci à tous ceux que j’ai 
oubliés. Et merci à la Communauté pour le témoignage qu’elle aura donné !! Nous 
passerons ce carême au rythme insuflé par le Jour du Seigneur ! Chiche ! et si 
nous faisions un carême de pardon mutuel !!   PB 

 
 

Carême 2022, carême de pardon… 
Quel sale caractère ! Il était une fois un garçon…Son père 
lui donna un sachet de clous et lui dit d'en planter un dans 
la barrière du jardin chaque fois qu'il perdrait patience et 
se disputerait avec quelqu'un. Le premier jour, il en planta 
37 dans la barrière. Les semaines suivantes, il apprit à se 
contrôler, et le nombre de clous plantés dans la barrière 
diminua jour après jour : il avait découvert que c'était plus 
facile de se contrôler que de planter des clous. Finalement 
arriva un jour où le garçon ne planta aucun clou dans la 
barrière. Alors il alla voir son père et lui dit que pour ce 
jour il n'avait planté aucun clou. Son père lui dit alors 
d'enlever un clou de la barrière pour chaque jour où il 
n'aurait pas perdu patience. Les jours passèrent et 
finalement le garçon put dire à son père qu'il avait enlevé 
tous les clous de la barrière. Le père conduisit son fils 
devant la barrière et lui dit : « Mon fils, tu t'es bien comporté 
mais regarde tous les trous qu'il y a dans la barrière. Elle ne sera 
jamais plus comme avant. Quand tu te disputes avec quelqu'un 
et que tu lui dis quelque chose de méchant, tu lui laisses une 
blessure comme celle-là. Tu peux planter un couteau dans un 
homme et après le retirer, mais il restera toujours une blessure. 
Peu importe combien de fois tu t'excuseras, la blessure restera. 
» Anonyme 
 

Etre éveillé… 
Bien qu'accablés de sommeil, parce qu'ils 
restent éveillés, Pierre, Jean et Jacques ont 
l'immense privilège de contempler Jésus 
dans sa gloire, transfiguré en sa qualité de 
Fils de Dieu, nommé par le Père lui-même ! 
Être éveillé, voilà un état qui ne nous est 
pas si facile, auquel il nous faut tendre et 
sans doute travailler en ce temps de 
Carême. 
 

 

« La colère est une avalanche 
qui se brise sur ce qu’elle 

brise ! » (Sénèque) 

 

« Le grand courage c’est 
encore de tenir les yeux 

ouverts sur la lumière comme 
sur la mort ! » (Albert Camus) 

 

 

« Crois et tu comprendras ; la foi précède, 
l’intelligence suit ! » (Saint Augustin) 

 

Dieu notre Père, 
Répands sur nous ton Esprit,  
pour que nous appréciions ce qui est juste ; 
Répands sur nous ton Esprit,  
pour que nous comprenions ta Parole ; 
Répands sur nous ton Esprit,  
pour que nous sachions résister aux 
tentations ; 
Répands sur nous ton Esprit,  
pour que nous vivions un saint Carême 
Répands sur nous ton Esprit,  
pour que nous apercevions dès maintenant  
la lumière de Pâques, la lumière dont l'éclat 
ne faiblit jamais. 

  



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 mars : Antoine LAFARGUE – Henri DURCUDOY – Charlie HUMEZ – Renée REGNAC – Augusta 
TEULÈ-BERRETROT – Jean HERRERA - 
Dimanche 20 mars : Anne-Marie PRADINES – Roger COU – Jacques et Robert GIACARDY – Jakes CASAUBON – 
Georges LARRONDO – Michel VALLAT – Grégoire GARROUTEIGT - 

 

 

 

 

 

Ukraine et judaïsme… L'Ukraine est une terre de sang pour les juifs victimes de pogroms nombreux, 

répétitifs et cruels, parachevés par la Shoah par balles. Les 29 et 30 septembre 1941, les nazis as-
sassinèrent 33 771 juifs de tous âges à Baby Yar, et l'on sait qu'ils ont pu bénéficier de la complicité 
d'Ukrainiens. Mais la compréhension de la complexité de l'histoire invite à considérer aussi le fait que 
l'Ukraine fait partie du petit groupe des quatre pays ayant plus de 2 000 Justes reconnus par l'institut de 
Yad Vashem à Jérusalem : 2 673 précisément (la Biélorussie n'en compte que 676 et la Russie 215). Ce 
chiffre implique que l'on ne peut pas renvoyer en permanence l'Ukraine à l'antisémitisme. Depuis 
quelques années, engagée dans un processus démocratique, avec un président juif - ce qui était impensable 
il y a encore peu d'années - elle met en valeur cette mémoire ambivalente d'une histoire marquée par 
trop de souffrances liées aux dominations étrangères. Ce n'est hélas pas fini. 

Jean-Dominique Durand, président de l'AJCF (Amitié judéo-chrétienne de France)  

 

Agenda… 
Samedi 12 et dimanche 13, Vente de gâteaux à 
la sortie (et entrée) des messes  pour aider la 
Comédie musicale du collège d’Endarra. 
Dimanche 13, 18h Jonaz Michel 
Lundi 14, 15h Brigitte et Fréderic  
Mardi 15, 17h45 Equipes de Liturgie 
Mercredi 16, 9h30 à 12h Kate 
14h Maison pour tous. 15h Camille et Joan 
Vendredi 18, 18h30 Emilie et Antony 
Samedi 19 – 9h30 à 12h Kate 

 

Cinq millions d'exilés en Europe ?  
Le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) recensait 
exactement 1 735 068 réfugiés lundi 7 mars, soit 
200 000 de plus que la veille. « Si on continue à 
bombarder les villes, de manière indiscriminée, on 
peut s'attendre à cinq millions d'exilés » (sur plus 
de 37 millions d'habitants dans les territoires 
contrôlés par Kiev, NDLR), a précisé le chef de la 
diplomatie européenne Josep Borrell. La Pologne 
accueille à ce jour 1 027 603 réfugiés, soit plus de 
59 % du total, la Hongrie 180 163 (10,4 % du total), 
la Slovaquie 128 169 (7,4 % du total). Selon le 
HCR, 82 762 réfugiés ukrainiens (4,8 % du total) sont 
répertoriés en Moldavie, l'un des pays les plus 
pauvres d'Europe, d'où une partie poursuit leur route 
jusqu'en Roumanie ou en Hongrie. La Roumanie 
compte 78 977 réfugiés (4,6 % du total). 183 688 
personnes (10,6 % du total) ont poursuivi leur route, 
une fois la frontière franchie, vers d'autres pays 
européens. 

 
 

« La démocratie ce n’est pas la loi 
de la majorité, mais la protection 
de la minorité. » (Albert Camus) 

 

Vladimir…Ukrainien de Lviv !! 
Un grand merci à l'entraide paroissiale d'Anglet, qui 
a participé activement avec d’autres associations, 
et de nombreux particuliers, pour aider un ami 
ukrainien, Vladimir, parti d'Anglet vendredi dernier, 
pour rejoindre sa famille et ses amis dans sa ville 
natale de Lviv. Pas moins de 180m3 de vêtements, 
nourriture, parapharmacie et pharmacie ont été 
récoltés, ainsi que de l'argent qui a servi aux frais 
de location des camions, gazole, péages, et achats 
qu'il va falloir faire sur place. (50m3 et 2190€ de 
dons rien que pour Anglet !). Cette aide si précieuse 
s'est organisée en un temps record (4 j !) et la 
réactivité de l'entraide paroissiale nous a fait chaud 
au cœur. Aux dernières nouvelles, Vladimir nous a 
fait part des besoins immenses en parapharmacie, 
médicaments, nourriture et argent. Le chœur 
d'hommes « Kantarima » donnera un concert en 
l'église Saint Joseph dimanche 20 mars à 17h. 
L'entrée sera de 10 euros et toute la recette sera 
reversée pour l'Ukraine. Venez nombreux ! 
Cet élan de solidarité peut se poursuivre en 
consultant le site « Points de collecte pour l’Ukraine 
Pays Basque », dont celui de la ville d’Anglet, qui 
vous guidera pour cibler au mieux les besoins. Ainsi 
que le portail « Je m’engage pour l’Ukraine » 
                                                                                                          

Isabelle Queheille et Bruno Quéheille 
« Quel bonheur d'avoir assisté à un office dominical aussi vivant. Si les amateurs de Rugby connaissaient 
déjà les chants Basques, rien ne laissait penser qu'ils savaient transposer leur talent à l'occasion d'une 
messe : qualité, puissance, participation de l'assistance, hommage final à la Vierge. Ils ont tout donné. 
Revenez vite en Pays Basque. » (message envoyé au « Jour du Seigneur » par Sablon Daniel) 

 

mailto:zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr
http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/

