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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 

                                 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ex 3, 1_8a.10.13-15 ; Ps 102 

1 Co 10, 1-6.10-12 ; Lc 13, 1-9 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

À l'occasion de son Angélus dominical, le pape François a lancé dimanche 13 mars un appel vibrant pour la paix en Ukraine. « 
Au nom de Dieu, je vous demande : Arrêtez ce massacre ! », a-t-il supplié. Avant de faire prier la foule, réunie devant la 
basilique, le pape a «imploré» la fin de la guerre, faisant part de sa «douleur». «Devant la barbarie et le meurtre des enfants, 
des innocents et des civils désarmés, il n'y a aucune raison stratégique qui tienne », a-t-il tonné. Il a demandé aux paroisses et 
communautés religieuses du monde entier de prier «pour la paix». « Dieu est seulement le Dieu de la paix, pas le Dieu de la 
guerre. Celui qui soutient la violence en profane le nom », a martelé le pape. 
 

 

 

Les barbares… 
… sont à nos portes !! la semaine s’est déroulée de tragédie en 
tragédie… Nous sommes effrayés des destructions… à nos portes…  
femmes et enfants quittent leurs habitations et maisons… à nos 
portes !! mais en même temps, à nos portes, se lèvent des hommes 
et femmes de bonne volonté… le drame et la violence d’un côté, la 
générosité et la fraternité de l’autre…. « Nous aimer les uns les 
autres » c’est bien ce que nous disait notre Maitre !! Je n’en doute 
point ! la barbarie sera vaincue !!          PB 

 
 

L’espérance… 
L’espérance, ça vient d’on ne sait où, 
ça va plus loin que nous. 
Écrite en rouge, sur les murs des 
prisons, elle se nomme LIBERTÉ 
Écrite en transparence dans les yeux 
des enfants, elle se nomme VIVRE 
Écrite en bleu sur le gris de nos 
villages, elle se nomme HORIZON 
Écrite en blanc sur le noir de nos vies, 
elle se nomme ESPOIR. 
Écrite en demi-teinte sur le visage 
des gens seuls, elle se nomme 
AMOUR. 
Écrite en rose sur les traits de nos 
mains, elle se nomme FRATERNITÉ. 
Écrite en arc-en-ciel sur le soleil 
couchant, elle se nomme DEMAIN. 

Jésus excellent pédagogue ? 
Oui. Il commence l'enseignement de ce jour en rapportant de 
tristes faits divers (les Galiléens massacrés par Pilate, la 
chute de la tour de Siloé) desquels il extirpe une contre-
vérité bien ancrée dans la mentalité de ses auditeurs. En leur 
posant la question terrible : « pensez-vous que ces victimes 
soient plus coupables que vous ? », il les pousse à s'impliquer 
personnellement. Car au fond, hier comme aujourd'hui, nous 
avons tendance à considérer que les malheurs qui nous 
arrivent sont des punitions de Dieu (« Mais qu'est-ce que j'ai 
fait au Bon Dieu pour qu'il m'arrive pareil malheur ? »). 

 

 

Et ce Buisson … Ce texte raconte l'un des évènements les plus 

importants et les plus connus de l'histoire de Moïse : sa rencontre 
avec Dieu à travers le buisson ardent, avec, notamment, la 
révélation du Nom Divin. Chez les Sémites, livrer son nom implique 
de donner du pouvoir sur soi à autrui, même dans le cas de Dieu. 
Aussi la révélation du Nom de Dieu contient-elle une énigme, 
reposant sur les multiples traductions de la formule à travers 
laquelle Dieu se révèle : Ehyeh Asher Ehyeh, d'où vient le 
Tétragramme YHWH. Selon l'exégèse de la Traduction officielle 
pour la liturgie, la traduction la moins insuffisante est Je suis qui je 
suis : Dieu est l'Être qui est ce qu'il est. En plus de cette révélation, 
Dieu donne à Moïse une mission : libérer son peuple de la servitude 
de l'Égypte, et le ramener vers la terre jadis promise à Abraham. 

 

Seigneur, qu'il est bon de Te rendre grâce, Seigneur, de chanter 
pour ton nom, Dieu Très-Haut, d'annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité au long des nuits ! En mon cœur, je contemple ton Amour 
et tes miséricordes : ils se renouvellent chaque matin ! Seigneur, 
mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Que 
mon regard sur mes frères soit pour eux, telle l'échelle de Jacob, 
support qui leur ouvre un chemin de communion avec Toi. Toi, l'Ami 
des hommes, donne-moi la Sagesse qui vient de Toi ! 

 

Le monde doit prendre le 
chemin de la paix, de l’amour et 

de la fraternité. » (Mère Térésa) 

« Ce ne sont pas les pierres  
qui bâtissent la maison, mais 

les hôtes. » (Proverbe indien) 

 

« Quand le pouvoir de 
l’amour l’emportera sur 
l’amour du pouvoir, le 

monde connaîtra la paix. » 
(Jim Hendrix) 



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 20 mars : Anne-Marie PRADINES – Roger COU – Jacques et Robert GIACARDY – Jakes CASAUBON – 
Georges LARRONDO – Michel VALLAT – Grégoire GARROUTEIGT – Marie-Claude PUCHEU -Marie-Laurence 
FAUTZ - 
Dimanche 27 mars : Erick REMY – Eric GRANDURY – Pierre DUFAU – Félicie AGUERRE - 

 

 

 

 

 

Respect aux anciens ! 
Ce fut la Guerre d’Algérie. 18 Mars 1962 : les accords d’Evian proclament le Cessez-le-feu, mettant fin 
à la guerre d’Indépendance de l’Algérie. Le 8 avril : les accords sont approuvés en métropole à 90%. Le 
1er Juillet : un referendum soutenu à 99,72 % scelle l’indépendance. Le 5 Juillet : l’Algérie dont Ahmed 
Ben Bella (FLN) devient le premier président, proclame son indépendance. Dans les semaines qui suivent, 
au moins 55000 harkis, combattants musulmans engagés au côté de l’Armée Française, sont massacrés en 
Algérie. Entre 1962 et 1965, environ un million de français d’Algérie affluent en France.  
 

Souvenirs souvenirs…en 1973 ? 
Les 16 et 17 octobre 1973, l'Opep décide d’augmenter 
unilatéralement de 70% le prix du baril de brut et impose une 
réduction mensuelle de 5% de la production pétrolière. 
C’est le premier choc pétrolier. Dès le 30 novembre 
1973, le premier ministre Pierre Messmer lance le 
programme nucléaire français et présente des me-
sures d'économie d'énergie : arrêt des émissions de télé 
après 23 heures, extinction des vitrines la nuit dans les 
magasins et limitation de vitesse sur les autoroutes. 

 

 

Agenda. 
Lundi 21, 9h Saint-Maclou ; 14h Anne-Marie ; 19h, 
Réunion KERMESSE 
Mardi 22,18h30 Animateurs de la CFR. 
Mercredi 23, 18h30 Dr Antoine 
Vendredi 25, 18h30 Emilie et Antony 
Samedi 26, 10h à12h, session rattrapage 
confirmands absents à la première journée. 

 

L'exil le plus rapide en Europe … 
…depuis la Seconde Guerre mondiale !! 2 808 
792 personnes ont quitté l'Ukraine depuis l'invasion 
russe du 24 février, selon un décompte publié di-
manche 13 mars par le Haut-Commissariat aux 
réfugiés (HCR) de l'ONU. C'est 100 000 de plus que 
le jour précédent. « Il s'agit de la crise des 
réfugiés qui connaît la croissance la plus rapide 
en Europe depuis la Seconde guerre mondiale. » 
Les pays limitrophes sont ceux qui reçoivent le plus 
d'Ukrainiens, La Pologne accueille à elle seule 1 720 
227 réfugiés, la Hongrie 255 291 personnes, et la 
Slovaquie 204 862. Près de 131 365 ont trouvé 
refuge en Russie. 297 728 personnes sont entrées 
en Moldavie, dont 198 513 sont reparties. La 
Roumanie comptait 85 000 réfugiés le 8 mars. En 
France, 13 500 réfugies ont été recensés lundi 14 
mars au matin. 

 
 

L’eau ! un droit primordial !! 
La démarche de Carême du CCFD-Terre solidaire s'inspire 
directement des encycliques Laudato si et Fratelli tutti du 
pape François. Voici quelques extraits. « Tandis que la qualité 
de l'eau disponible se détériore constamment, il y a une ten-
dance croissante, à certains endroits, à privatiser cette res-
source limitée, transformée en marchandise sujette aux 
lois du marché. En réalité, l'accès à l'eau potable et sûre est 
un droit humain primordial, fondamental et universel, 
parce qu'il détermine la survie des personnes, et par 
conséquent il est une condition pour l'exercice des autres 
droits humains. Ce monde a une grave dette sociale envers 
les pauvres qui n'ont pas accès à l'eau potable, parce que 
c'est leur nier le droit à la vie, enraciné dans leur dignité 
inaliénable.» (Laudato si', paragraphe 30) 
 

 

« Le monde ne sera pas détruit par 
ceux qui font le mal, mais par ceux 
qui les regardent sans rien faire. » 

(Albert Einstein)  

« Une fleur de 
printemps,  

c’est le rayon de 
soleil qui vient 

égayer la vie ! » 
(Christian Dior) 

 

« A l’oiseau, le nid ; à l’araignée sa 
toile ; à l’homme, l’amitié. » 

 (William Blake) 
 

Jour du Seigneur… Je tiens à réparer quatre oublis. 
Je voudrais assurer de toute ma gratitude Frère 
Serge pour son rapport au Chanoine Kyr, Frère Jean-
Marc à l’orgue, Sœur Geneviève et Sœur Dany avec 
la cire du Père Fulgence. 
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