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« Séparatisme »… 
…c’est le mot de la semaine ! lorsque nous sommes obligés de nous 
séparer d’une partie de nous-mêmes c’est une réelle souffrance…ainsi de 
tous les deuils, de toutes les séparations, de tous les éloignements, de 
tous les schismes. Ce qui fait vivre c’est d’être unis ! le mot du Président 
cette semaine m’a fait « tilt »…la République ne souffre pas d’avoir en 
son sein des éléments séparés…on peut en dire tout autant des familles, 
des cités, des établissements scolaires…et alors de l’Eglise, en des temps 
où pullulent toutes sortes de groupes, de communautés et j’en passe… 
Le communautarisme, le voilà l’ennemi !!!         PB 

 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 

 

Lv 19, 1-2.17-18 
Ps 120 

 1Co 3, 16-23        Mt 5, 38-48 

 

 La Loi n'est pas sans fondement ! 
Pourquoi le Décalogue et ses interdits de détruire la vie ? Pourquoi les lois qui 

édifient les sociétés condamnent-elles la mort, pourquoi ces débats sur la 

bioéthique ? Paul rappelle que la Loi s'appuie sur une réalité ultime : Dieu 

habite l'homme. Et lorsque nous maltraitons, tuons (même verbalement), 

quand nous agressons ceux qui nous entourent, nous maltraitons Dieu, 

puisqu'il demeure en chaque être humain. Paul revient à l'essentiel : Dieu est 

source de toute vie, et la véritable sagesse consiste à choisir la vie pour soi et 

pour les autres. 

 

Voir en l'autre le frère et non pas le méchant ! 
Des divorces en masse ! Des querelles familiales à chaque héritage ! La violence dans nos quartiers ! Faut-il donc 
admettre que la division s'installe dans notre monde ? Entre ethnies, entre classes sociales, entre niveaux culturels, 
entre religions... Une humanité cassée ! Soyons sérieux : le mal n'est pas seulement dans l'autre, le mari ou l'épouse qui 
s'en va, le Maghrébin agressif, le jeune qui incendie nos voitures... Il y a aussi en chacun de nous du mépris pour l'autre 
(parce qu'il est différent), une supériorité hautaine (devant le « petit personnel »), un désintérêt provocateur (face aux 
jeunes condamnés au chômage )...Le Christ nous dit aujourd'hui le remède : considérer en l'autre le frère et non pas le 
méchant, voir en l'autre un homme ou une femme qui vaut mieux que ses actes, dans la profondeur de son être. Les 
parents y arrivent quand il s'agit de leur enfant...À chacun de s'interroger : «Ai-je vraiment été offensé, et 
intentionnellement ? » «A qui suis-je invité à pardonner ? » Ce pardon sera-t-il sincère, s'il se fait seulement à la messe, 
et pas dans la rencontre de l'autre ? Il faut sûrement la force de l'Esprit pour aimer son ennemi. Cela est arrivé 
entre la France et l'Allemagne ! 

 

 

« Le plus bel arrangement 
est semblable à un tas 

d’ordures assemblées au 
hasard. » (Heraclite) 

 

« Qui veut tout 
retenir laisse tout 
échapper. » 
(Pierre Corneille) 

 

Sur la Rive Dieu t’attend… 
Sa Parole est annoncée 
Et son Pain est partagé 
Hâte-toi et rejoins-nous 
Sur la Rive où Dieu t’attend. 
Sur la Rive Dieu t’attend 
Les malades sont guéris 
Les pécheurs sont pardonnés 
Le Royaume est déjà là 
Sur la Rive où Dieu t’attend. 
Sur la Rive Dieu t’attend 
Et la barque est avancée 
Prends la mer avec tes frères 
Et ramène tes filets 
Vers la Rive où Dieu t’attend Dieu.  

 

« Nos résolutions 
viennent échouer contre 

nos penchants. »  
(J-B. Massillon) 

 

Et si vous alliez… 

Sur le site de la paroisse voir 

les photos que l’on vient d’y 

ajouter… 

 

Le Carême et le don… 
Grâce au don, le temps des solutions est 
possible. Seigneur, au cours de ces 40 
jours de Carême, aide-nous à devenir des 
ambassadeurs du Christ, à nous laisser 
réconcilier avec Dieu afin qu’en lui nous 
devenions justes de la justice même de 
Dieu, donne à chacun au sein de notre 
communauté la force de devenir acteur 
du changement pour l’Église et pour le 
monde. 

 

*Site de la Paroisse 
www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 
zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 

http://www.eglise-sainte-marie-anglet.fr/
mailto:zachée@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’Esperance de la Résurrection…. 

Dimanche 23 février – Eric GRANDURY – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ –  

Pierre ERRAMOUSPÈ – Abbé Léon ERRAMOUSPÈ – Roger LASSUS – Emile ETCHENIQUE – Henri DURCUDOY –  

Henri ARRIJURIA – Georges et Mathilde GABET – Bernard LAFFARGUE – Eliane DARRIGADE – Jacqueline et Pierre 

ROBINO-NINOUS - 

Dimanche 1er mars – Pantxo RIBETON – Hugo DRAGON – Catherine DUBOY – Jeannot ASCOS – Famille Jacques 

et Marianne LARRONDO – Famille FRAGUES-SARRAILH – Guy DOUSSEAU – Alice JAUREGUIBERRY –  

Edith POISSONNIER – Alain LEROY – 

 

Semainier… 

Samedi 22, 10h00 Marie et Simon 

Dimanche 23, 12h30 Mayie 

Lundi 24, 10h00 Brigitte et Frédéric 

16h20 Mon équilibre… 

Mardi 25, 12h00 Grand désir… 

Mercredi 26, 13h30 Mes pieds !! 

19h00 Entrée en Carême de la Communauté. 

Eucharistie. 

Jeudi 27, 10h00 Camille et Johan. 

Samedi 29, 19h00 Messe Dominicale anticipée. 

Dimanche 1er Mars, 10h30 Messe dominicale 

Le Comité catholique… 
…contre la faim et pour le développement (ou CCFD). Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, 
le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices.  Pour les droits fondamentaux à respecter : 
manger à sa faim, vivre de son travail, avoir un environnement sain, choisir là où construire sa vie… Cet 
engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église. 
Par son action individuelle et collective, le CCFD propose et soutien des solutions politiques et de terrain. 
Grâce à vos dons, en soutenant les projets du CCFD-Terre Solidaire, vous agissez pour que vienne « le Temps 
des solutions » et pour qu’un autre monde soit possible. Le CCFD-Terre solidaire c’est : 681 projets 
internationaux dans 69 pays, 2,5 millions de bénéficiaires, 15000 bénévoles. 

 

Apprends-moi à prier… 
La nuit dans le silence tu es allé 
et seul sur la montagne tu as prié, 
mais où irai-je, moi ? Sur quelle hauteur ? 
Vers quelle solitude pour te trouver, Seigneur ? 
Mes yeux ne voient qu'obscurité 
et mon silence est bruit ; 
et où que j'aille mon moi me suit 
et toutes mes vanités. 
Oh, vois ma pauvreté, Seigneur, 
apprends-moi à prier ! 

 

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) 

 

Quelques repères pour… 
…les avocats… en France on en recense 70 000 sur l'ensemble du 
territoire, parmi lesquels 55 % de femmes. Plus de la moitié (58%) 
exerce en province. La moyenne d'âge est de 44 ans. Plus d'un tiers 
(36%) des avocats travaillent en individuel. On compte par ailleurs 30 % 
d’avocats associés, 30 % de collaborateurs libéraux et 4 % de salariés. 
Le niveau des revenus : Le revenu annuel moyen est d'environ 75 000 
€. Un chiffre cachant de fortes disparités. Selon le Conseil national 
des barreaux, la moitié des avocats (49,6 %) gagnent moins de 40 000 
€ par an - dont 37,5 % gagnent moins de 30 000 € et 25 % moins de  
23 000 € par an. 

 

Protection… 
…des mineurs dans l’Eglise, un an de mesures fortes. Le 
26 mars 2019 le pape François signe une loi renforçant la 
protection des mineurs à l'intérieur du Vatican. La loi n'est pas 
que symbolique car des cas ont pu être signalés au sein du 
petit État, mais elle vise surtout à montrer l'exemple aux 
diocèses du monde entier. Promulgué le 9 mai 2019 « Vos estis 
lux mundi » impose que tous les diocèses se dotent d'une 
structure d'écoute des victimes et instaurent une obligation 
aux clercs et aux religieux de dénoncer les abus dont ils 
auraient connaissance. Le 17 décembre 2019, un rescrit du 
pape François vient abolir le secret pontifical qui couvrait les 
procédures de l'Église en matière de pédocriminalité. 

 

L’Eglise d’Espagne… 

Le choc de la sécularisat ion  !!  Au sortir de la dictature 
franquiste, plus de 90% des Espagnols se déclarent catholiques. Quatre 
décennies plus tard, les catholiques ne représentent plus que les deux 
tiers de la population, et la pratique est particulièrement faible. Dans 
ce pays longtemps considéré comme «la réserve spirituelle «  de 
l’Occident, les personnes se déclarant comme athées sont plus 
nombreuses que les catholiques pratiquants. Cette baisse se répercute 
sur les ordinations sacerdotales qui ont presque été divisées par 
deux depuis l'an 2000. L'année 2018 a toutefois été marquée par une 
hausse de 24% du nombre d'ordinations par rapport à l'année 
précédente. L’Eglise reste présente dans la société espagnole à ses 
nombreuses écoles, ses hôpitaux et ses maisons de retraite. 

 

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

