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J’ai le virus… 
…de la Foi ! du moins je l’espère ! dans le brouhaha incessant de notre société 
avez-vous trouvé un espace pour vous isoler, réfléchir ? sauf à vous retirer comme 
un ermite ! avez-vous entendu parler du carême ? que nenni !!! il n’empêche : 
entendre les disputes pour le régime de retraites peut nous aider à réfléchir sur les 
solidarités nécessaires dans une vie en société…sauf que ce sont les égoïsmes qui 
reviennent à la surface de tous côtés…le 49-3, symbole de la grande intelligence 
politique du fondateur de la Ve, nous prouve qu’on finit toujours (en principe) par 
maitriser les empêcheurs de tourner en rond du pays…et ce Covid-19 qui a 
totalement intégré l’universalité de notre monde puisqu’il se retrouve à Pretoria 
comme à Pékin, à Paris comme à Milan…Croyez-moi il n’y a qu’un seul virus qui 
puisse nous sauver, celui de la Foi ! parce-que toutes les vicissitudes du temps 
présent, je vous l’affirme, s’estomperont toutes…l’une après l’autre…à condition 
bien sûr de changer de vie, de comportements et de donner à nos vies un sens 
autre !!  PB 

 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 

 

Gn 12, 1-4a 
Ps 32, 4-5, 18-19, 20.22 

2 Tm 1, 8b-10 
Mt 17, 1-9 

 

 

 

…à la fin des années 1950… 

Jean XXIII avait déjà dénoncé la gravité des inégalités entre les différentes régions de la planète. Il mettait ainsi en relief la 
dimension mondiale de la question sociale et la priorité au développement intégral. Malheureusement, quand l'Église se 
préoccupe du sort des plus démunis, il y a toujours des groupuscules organisés qui assimilent cette orientation à de 
la politique. Et on nous reproche insidieusement d'intervenir sur des domaines extérieurs à notre champ de 
compétence. Voici une pensée de saint Ambroise : « Ce n'est pas de ton bien que tu fais don au pauvre. Tu ne fais 
que lui rendre ce qui lui appartient. Car ce que tu t'adjuges, c'est ce qui est donné en commun pour l'usage de 
tous. La terre est donnée à tous et pas seulement aux riches. » Et il ajoutait : « Personne n'est autorisé à réserver 
à son usage exclusif ce qui va au-delà de son besoin, quand les autres manquent du nécessaire. » Saint-Ambroise 
a écrit ces réflexions bien des siècles avant tous les théoriciens et penseurs de notre temps… ! 

 

 

Un jeûne pour le Carême… 
Pas de viande, pas d'alcool, pas d'écrans... Très présent dans la 
Bible, le jeûne exprime avant tout la pénitence pour des péchés 
passés. Jésus, lui, se montre pour le moins flexible sur le sujet, se 
méfiant des privations trop appuyées des « hypocrites ». Et il avait 
raison ! Pour l'Église catholique, les trois piliers du Carême sont la 
prière, le jeûne et l'aumône. Les fidèles sont invités à ne pas manger 
de viande les vendredis du Carême et à jeûner le mercredi des Cendres 
et le Vendredi saint. Certains catholiques considèrent qu'un inconfort 
physique ponctuel peut servir d'aiguillon pour la vie spirituelle, 
rappelant que seul le Christ est la « nourriture véritable ». D'autres 
préfèrent voir dans les efforts de Carême un acte libre, et l'expression 
d'un désir. Hormis la nourriture, on peut se priver d'alcool, de 
cigarette, mais aussi d'écrans ou de voiture, pendant le Carême. Cette 
période peut être l'occasion de se défaire d'une sorte de dépendance. 

 

Abraham… 
C'est ce «Père des multitudes» qui a été affirmé 
comme le grand ancêtre du peuple hébreu. Sa 
foi a fait de lui le «Père des Croyants» de tous 
les temps. Ainsi le vénèrent les Juifs, les 
Chrétiens, les Musulmans. Un mot domine dans 
le texte : bénédiction. Comblé 
personnellement de la bénédiction divine, 
Abraham devient source de bénédiction, non 
seulement pour sa propre descendance, mais 
pour l'humanité entière, pour tous les hommes 
de bonne volonté. 

 

Laisse ta famille… 
«Quitte ton pays, laisse ta famille !» 
Nous pouvons traduire pour nous : 
abandonne ton coin de terre qui plombe 
tes pensées, dépasse les liens familiaux 
qui t'enferment (dans les petits 
bonheurs ou les grands soucis). Va ! et 
que ton cœur écoute ton Dieu... 
 

 

« La vraie richesse d’un homme en ce monde se mesure au bien 
qu’il a fait autour de lui. » (Mahomet) 

 

«  Le monde ne sera 
pas détruit par ceux 
qui font le mal, mais 

par ceux qui les 
regardent sans rien 

faire. » (A .Einstein) 

 

 

« L’opinion publique n’existe que là où 

il n’y a pas d’idées. » (Oscar Wilde) 

 

https://citations.ouest-france.fr/citation-albert-einstein/monde-sera-detruit-font-mal-30782.html
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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’Esperance de la Résurrection…. 

Dimanche 8 mars – Beñat TRECU – Fam. LUGAT – Renée REGNAC – Fam. A.LEYRIT – Philippe APAT –  

J-Pierre LOPETEGUY - 

Dimanche 15 mars – 

Gazté HARGUINDEGUY – Marie-Louise HARGUINDEGUY – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Antoine LAFFARGUE – 

Jacques et Robert GIACARDY – Roger LASSUS – Elisabeth THIERRY – Loulou CURUTCHET – Luc et Suzanne GUZZI  

 

Semainier… 

Samedi 7, 10h00 0bséques 

Dimanche 8,12h00 Les Michel’s           

Lundi 9, 10h00 Aeki    

15h00 Céline et Fabien        

Mardi 10, 10h00 Hortzak 

19h00 Bilan CPM Local 
Mercredi 11, 9h30 à 12h00 Kate 

18h30 Eucharistie Paroissiale 

19h30 CFR animateurs 

Jeudi 12, 14h00 Loto des Ecureuils. 

18h30 Bible 

Samedi 14, 19h00 Messe et Baptême d’Arthur   

Dimanche 15, 17h00 Concert (Laetitia, 

conservatoire) 

 

 

Sainte Félicité (7 mars)  
Sainte Félicité est une jeune martyre de Carthage décédée en 203 en même temps que sainte Perpétue dont 
elle était l'esclave. Elles sont nommées ensemble dans la prière eucharistique n° 1. Arrêtée alors qu'elle était 
enceinte, elle mit au monde une petite fille dans sa prison trois jours avant d'être jetée aux bêtes féroces.  
Son enfant fut recueilli par une chrétienne. 

 

Jésus Fils de Dieu… 
nous t'avons reçu dans le secret de nos cœurs. 
Nous voudrions voir ton visage, 
ton visage au soir du jeudi-saint, 
et ton visage transfiguré, ressuscité. 
Nous souffrons de ton absence apparente. 
Mais, par le Pain que tu nous donnes, 
tu te rends présent à la mesure de notre 
attention, 
de notre admiration, de notre joie à te 
recevoir. 
Jésus, nous te rendons grâces pour ton amour. 

Ton visage plein de respect 

a donné à Zachée la force du partage. 

Ton visage de supplicié 

a donné au bon larron la grâce du repentir. 

Ton visage de ressuscité 

a redonné la joie à Marie-Madeleine. 

Nous le savons : à nous aujourd'hui 

d'être les visages de Toi pour nos frères. 

Nous comptons sur toi qui vis 

avec le Père et l'Esprit pour les siècles sans fin. 

 

Le prochain déballage… 
…organisé par l'Association "Entraide Paroissiale d'Anglet" aura 
lieu dans le nouveau local de l'Association situé : 41, rue de 
Jouanetote, "Relais de la Solidarité" - 64600 ANGLET. Cette 
manifestation aura lieu le : Samedi  14  Mars  2020  de 9h00 à 
13h00 et de 14h00 à 17h00. 

 

 

Monsieur le Curé… 
Vous trouverez ci-dessous le texte du communiqué que (sur 
recommandation des Evêques de France) Monseigneur Aillet nous 
a demandé de vous adresser.  
« Afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie de Coronavirus et 
de suivre les dernières recommandations transmises hier soir par 
M. le ministre des Solidarités et de la Santé, Mgr Marc Aillet, 
évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, demande à l'ensemble des 
prêtres des paroisses du diocèse de respecter les mesures 
suivantes au cours des messes et dans leur église : 
-Éviter de se serrer la main et de s’embrasser conduit, dans la 
liturgie, à s’abstenir du geste de paix. 
-Pour le rite du lavabo, ne pas hésiter à utiliser une aiguière et de 
l’eau savonneuse. 
-S’il y a concélébration, les prêtres et autres ministres ne 
communient que sous le geste de l’intinction. 
-La communion eucharistique ne peut être donnée que dans les 
mains. 
-Recommander aux prêtres de se laver les mains après avoir 
donné la communion, même dans la main. 
-Vider les bénitiers présents dans l'église. » 
Il remercie chacun pour le respect de ces consignes et invite les 
catholiques à prier pour les malades et les soignants. 

 

« Les femmes sont faites pour être aimées, pas pour être 

comprises. » (Oscar Wilde) 

 

« Vivre est la chose la 

plus rare. La plupart 

des gens se contente 

d'exister. »    

(Oscar Wilde) 

 

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 et 
isa.sarlabous@gmail.com) 
*Entraide paroissiale d’Anglet Emilie 
LERECOUVREUX (06.16.95.38.44) 
*La Paroisse. Tél : 05 59 03 76 00  
E.mail : anglet.stemarie©orange.fr   
Site : www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 

 

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

