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Distanciation… 
…oui avec le virus ! ce soir je suis bien heureux de vous écrire et d’avoir Zachée !! 
merci pour vos appels ! vraiment sympas ! dans « ma vieillesse » vous êtes un soutien 
des plus agréables ! je vais très bien ! j’ai une catéchiste qui me fait les courses, je 
profite du temps que j’ai devant moi, pour lire, rédiger Zachée, penser à vous, prier. 
Je vous souhaite d’être prudents, car ce qui se passe est très grave ! restez chez vous, 
comme je le fais…si nous sommes disciplinés ça s’arrangera…et puis je termine ce billet 
en vous citant l’hymne italien : »Uniamoci ! amiamoci »  Unissons-nous ! aimons-nous ! 
Bonne semaine ! Confiance ! PB 

 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 

 

1S16, 1b.6-7.10-13a 
Ps 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 

Ep 5, 8-14 
Jnv9, 1-14 

 

 

« Uniamoci, amiamoci. Unissons-nous, aimons-nous ! » 
(Paroles de l’hymne national italien) 

 
En ligne… …aussi la feuille liturgique de ce 

dimanche…onglet « messes » 
 

 

« L’annonce de 
l’évangile consiste à 

laver les pieds, et non 
pas les cerveaux !! » 

(Mgr Wintzer, Poitiers) 

 

« L’âme doit courir 
comme une eau 

limpide. » (Marceline 
Desbordes-Valmore) 

 

« Nul n’a prié avec 
ferveur sans apprendre 

quelque chose ! »  
(Ralph Waldo Emerson) 

 

Lumière et Symbole… 
Que Jésus, tel un guérisseur, ait guéri des aveugles, cela 
est rapporté par la tradition la plus ancienne. Mais ces 
guérisons sont toujours signe d'autre chose. Elles prennent une 
portée symbolique, c'est l'aveugle guéri qui devient lui-même 
disciple. Il voit désormais avec ses yeux de chair, mais il voit aussi 
à un autre niveau, sa foi s'est renforcée. L’aveuglement, c'est 
l'endurcissement des certitudes. Face à Jésus, seuls ceux qui se 
savent en situation d'aveugles attendent la lumière. Laissons ces 
jours de carême nous guider vers Jésus. 

 

Fils de lumière contre fils des ténèbres… 
Vivre, c'est avoir la lumière. Toute guérison est présentée comme une victoire sur les ténèbres de la mort. L'aveugle a 
comme un avant-goût du shéol, du pays de l'oubli (Ps 88, 13). Tandis que l'obscurité facilite le crime, la lumière est gage 
de vérité, de sagesse, si bien que l'envoyé de Dieu répand la lumière dont il est habité (Isaïe 42, 6). Le Christ est la vraie 
lumière du monde. Son exemple, ses paroles éclairent à la fois notre horizon et notre route. À cet égard, les guérisons  
d'aveugles sont des signes très importants. Jésus est venu pour arracher les hommes à l'empire des ténèbres (celles du 
doute, de la déprime, du mal sous toutes ses formes...). Se convertir, c'est faire mouvement de l'obscurité vers la lumière, 
pour vivre en « fils de lumière » (Jean 12, 36). Les Esséniens de Qumrân insistaient sur ce « combat des fils de la lumière 
contre les fils des ténèbres ». 

 

Nuit et Lumière… 
Pour les civilisations orientales, comme pour la pensée juive et 
chrétienne, la lumière est associée au bien, à la vie, tandis que 
la nuit, les ténèbres sont le royaume du mal, de la mort, du 
néant. Dans la Bible, la lumière n'est qu'une créature de Dieu, même 
si on a pu rattacher l'origine du mot Dieu à celui de « dies », le jour. 
Drapant de gloire le « vêtement » de Yahvé, la lumière émane de 
Dieu, elle est comme son rayonnement. 

 

Crois-tu au Fils de l’Homme ? 
« Crois-tu au Fils de l'homme ? » : c'est à 
nous, aujourd'hui, qu'est posée cette 
question. Saurons-nous dire, très 
simplement : « Seigneur, je crois » ? Pour 
l'aveugle guéri la réponse est « évidente ». 
Quelle guérison de notre cœur peut nous 
pousser à dire «Je crois » ? 

 

Les téléphones/adresses…  
qui peuvent vous être utiles…pour aider les autres. 
*Migrants-Mineurs, Dominique DRIOLLET et Isabelle 
SARLABOUS. 
(Isabelle 06.80.55.10.18   - 
isa.sarlabous@gmail.com) 
*Entraide paroissiale d’Anglet  
Emilie LERECOUVREUX (06.16.95.38.44) 

*La Paroisse. Tél : 05 59 03 76 00  
email : anglet.stemarie©orange.fr    
Site : www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 

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


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 
anglet.stemarie©orange.fr              

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
                                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…. 

Dimanche 22 mars – Anne-Marie PRADINES – Eric GRANDURY – Emile ETCHENIQUE – Ramuntxo  AÑORGA – 

Francis SAUZEREAU – Auguste BERRETROT-TEULÈ – Jean-Noël RIVOIRE - 

Dimanche 29 mars – Henri DURCUDOY – Henri ARRIJURIA – Robert HIRIGOYEN - 

 

Semainier… 

Du Dimanche 22 au Dimanche 29, 

Journées (et nuits) anti-Coronavirus ! Sus au Virus.  

Entre séquences de vie spirituelle  

et films (choix non encore effectués). 

 

De Claude Dagens, ancien évêque d’Angoulême. 
 « Le but de l'Eglise ce n'est pas l’Eglise. Le but de l'Eglise, c'est de connaître 
le Christ pour vivre de lui et pour l'annoncer comme le Chemin, la Vérité et 
la Vie. La Vie au milieu des réalités de mort. Le Chemin au milieu des 
impasses La Vérité au milieu des mensonges. » 
 

 

 

Une hymne baptismale… 
L'opposition entre lumière et ténèbres est traditionnelle. Elle tient une grande 
place dans les écrits de Qumran par exemple, et dans la catéchèse baptismale 
du christianisme primitif : les ténèbres, le sommeil désignent l'état de 
l'homme coupé de Dieu. « Réveille-toi, ô toi qui dors » : dès les premières 
années du christianisme, un cantique disait la foi des fidèles d'être associés 
par le baptême au Christ se levant d'entre les morts pour bénéficier de la 
lumière de la vie - « Et le Christ t'illuminera. » 

 

Nous sommes en marche… 
… nous sommes en marche vers la 
lumière, n'étant encore que 
partiellement lumineux. La fin des 
temps sera le Jour du Seigneur. Et la 
lumière divine, alors, inondera la 
Jérusalem d'en-haut (Apocalypse 21, 
23). Du moins pour les justes. Car les 
prophètes présentent le Jour de 
Yahvé comme ténèbres pour les 
méchants. Il en  sera comme au 
temps de l'Exode où l'obscurité était 
le lot des Égyptiens, et la lumière 
celui du Peuple élu. La lumière est 
ainsi notre grande espérance. La 
liturgie des défunts répète la prière : 
 « Seigneur, fais briller sur eux la 
lumière sans fin. » 

 

 

Y’a de l’espoir… 
Déjà 50 jours d'épidémie en Chine. 20 
janvier : Xi Jinping officialise la réalité 
de l'épidémie de coronavirus dans le 
pays, dissimulée depuis décembre 
2019. 10 février : l'OMS annonce un pic 
de l'épidémie en Chine. 15 février : Le 
nombre de nouveaux cas en Chine 
commence officiellement à baisser. 9 
mars : 40 nouveaux cas en une journée 
en Chine : le chiffre le plus bas depuis 
janvier. 23 janvier : Wuhan est placée 
en quarantaine, d'autres villes 
satellites le seront les jours suivants. 
Soit près de 60 millions de personnes. 
11 mars : Sur 120 000 cas d'infection 
recensés dans 110 pays et territoires, la 
Chine en dénombre quelque 80 800, dont 
3 158 décès. 61 475 personnes y sont 
guéries. Courage, y’a de l’espoir !! 

 

« S’il y a des masques 
admirables, ils ne 

valent jamais la chair 
nue. » 

 (Maurice Chapelan) 

 

Que t'avons-nous fait, planète Terre ! 
Que t'avons-nous fait, ô mère Terre ! 
Nous asséchons tes sources 
Nous polluons tes ruisseaux 
Nous abattons tes arbres 
Nous exterminons tes animaux 
Nous polluons ton air 
Nous te blessons tout entière 
Planète Terre ! Planète Terre ! 
Combien de temps vas-tu résister ? 
Celui qui te torture et te tue 
Celui qui te fait mal 
Est un pécheur… 
Celui qui te torture et te tuei qui te to 
Ne respecte pas le Créateur.  

 

Qui est touché ? 
Les enfants et les adolescents sont peu touchés. Selon une 
étude du Centre chinois de contrôle et de prévention des 
maladies (CCDC) sur les cas de Covid-19, les quinquagénaires 
sont les plus touchés par le virus. La majorité des personnes 
contaminées ont entre 30 et 79 ans. Les enfants et les 
adolescents eux ne représentent que 2% des malades. Le taux 
de mortalité augmente significativement avec l'âge. Alors 
qu'il est de 15 % chez les plus de 80 ans, il tombe à 8% chez 
les septuagénaires, 3,6 % chez les sexagénaires, 1,3 % chez 
les quinquagénaires, et 0,4% chez les quadragénaires. 

 

                    
La semaine  
Prochaine, 
frequences 
et canaux, 
Radio-TV 

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

