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Il fait froid…  
…dans ce monde…ce virus qui nous possède…ces soldats indispensables pour la 
paix…cette haine qui s’étale au vu et au su de tous …il fait froid , il fait 
sombre…même chez nous sur la terre de France…les biens sont à tous…mais 
c’est le désordre qui règne…la peur aussi parfois nous étreint…et ce dimanche 
où le Seigneur nous interpelle !! « soyez le sel de la terre ! » oui donnons du 
(bon) goût à notre bonne et belle terre !! « Soyez la Lumière du monde !! » que 
nos actes et comportements éclairent tout ce qui, autour de nous, est obscur !! 
Réveillons-nous, avant que la nuit ne nous emporte !! PB 

 

 

Textes bibliques 
de ce jour… 

 

Is 58, 7-10           Ps 111, 4-5, 6-7,8a.9 
      1Co 2, 1-5            Mt 5, 13-16 

 

 

Sel de la terre ? 
L’image du sel est complexe. Le sel est un condiment qui donne de la 
saveur aux aliments. Il fut très longtemps le moyen de conserver des 
denrées périssables. C'était un élément, avec le pain, qui exprimait le 
partage et l'amitié. Il signifie aussi la sagesse, la finesse de l'homme. 
Dans tous les cas, le sel n'est valable que s'il est mélangé avec une autre 
réalité. Ainsi, il nous est précisé que le chrétien ne doit pas craindre de 
s'insérer dans l'épaisseur du monde. Il serait vite dénaturé s'il ne « servait » 
à personne. Sa vie est de partager les joies et les peines, les recherches et 
les rêves de ses concitoyens. Pour leur donner sens, parmi d'autres 
orientations. 

 

 

Lumière du monde ? 
Jésus attend de nous que nous soyons aussi lumière pour les autres. Non pas pour imposer 
notre savoir, qui serait affirmé supérieur. Mais pour devenir humblement une référence pour 
nos proches. Ce qui implique une sagesse de discernement une capacité à « rendre compte » 
de notre foi. L’action a besoin de la contemplation. Accepter d'être vu, rechercher même le 
regard des autres, parce qu'une bonne nouvelle se partage, c'est aussi devenir dans le concret 
de notre existence, des êtres lumineux! 

 

« Reste avec nous Seigneur… » 
Comme les deux disciples de l'Évangile,   
nous t'implorons, Seigneur Jésus : reste avec nous ! 
Toi, divin Voyageur, expert de nos routes 
et connaisseur de notre cœur, 
ne nous laisse pas prisonniers  
des ombres du soir. 
Soutiens-nous dans la lassitude, 
pardonne nos péchés, 
oriente nos pas sur la voie du bien. 
Bénis les enfants, les jeunes, les personnes âgées,  
les familles, en particulier les malades. 
Bénis les prêtres et les personnes consacrées.  
Bénis toute l'humanité. 
Dans l'Eucharistie, tu t'es fait 
remède d'immortalité : 
donne-nous le goût d'une vie vécue en plénitude, 
qui nous fasse cheminer sur cette terre 
comme des pèlerins confiants et joyeux, 
en ayant toujours pour objectif 
la vie qui n'a pas de fin. 
Reste avec nous, Seigneur ! Reste avec nous ! 
Amen. (Saint Jean-Paul II) 

 

Nouvelle ou ancienne évangélisation,  

…l'Evangile peut-il être annoncé en vérité par d'autres 
moyens que ceux de son origine ? Comment être 
crédible quand le messager dément par sa façon d'être 
le message dont il est porteur ? Plus le message est 
exigeant, plus les auditeurs sont en droit d'être 
critiques pour ceux qui le représentent. Ils ont tôt fait 
de redire comme Jésus des pharisiens' « Ils disent, mais 
ne font pas ! » Jamais l'Eglise ne pourra être tout à fait 
à la hauteur de l'Evangile qu'elle proclame, et qui la 
juge. C'est la foi qu'il s'agit de susciter, et non 
seulement l'admiration, la considération, la popularité. 

 

Le vrai disciple joue à 
« l’ouverture »… 

Impossible d'être un vrai 
disciple de Jésus et de rester 
enfermé dans sa petite 
sphère. L’ouverture aux 
autres est la première règle, 
parce qu'on ne peut pas dire 
qu'on aime Dieu si on n'aime 
pas son prochain. Jésus nous 
a donné l'exemple d'une vie 
offerte, donnée, « mangée ».  

 

« De toutes les sciences que l’homme 

peut et doit savoir, la principale, c’est la 

science de vivre de manière à faire le 

moins de mal et le plus de bien 

possible. » (Tolstoï) 

 

« Notre vie vaut ce qu’elle nous a coûté d’efforts. » 

(Mauriac) 

 

« Hâte-toi de bien 

vivre et songe que 

chaque jour est à lui 

seul une vie. » 

(Sénèque) 

 

« Chaque pas dans la 
vie est un pas vers la 
mort ! » (Louis XI) 

 



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 9 février – Beñat TRECU – Jean-Claude PETRAU – Matthieu BEAUFILS – Luce AUSSAGUEL –  
Pierrot INDABURU - Michel DARRIEULAT – Antoine LAFFARGUE – Maïté ETCHEGARAY – Laurent CASENAVE –  
Abbé Bernard DUBOURDIEU – Marie DUBOY – 
Dimanche 16 février – Yolande LABOURDETTE – Loulou CURUTCHET – Suzanne et Gabriel SARRAILH –  
Eugène ADOLPHE - Théo MALARDÈ - 

 

Semainier… 

Samedi 8, 10h00 Girondins 

Dimanche 9, 9h00 à 16h00 CFR (J3) 

Lundi 10, 10h00 Marie-Sophie et Victor  

14h00 Vanessa 

15h00 AG Les Ecureuils     18h30 Pool Mariage 

Mardi 11, 12h00 Saint-Léon  

18h30 Salle Paroissiale , François Bitsch vicaire 

général, avec les confirmants et leurs parents. 

Mercredi 12, 9h30 à 12h00 Katé 
18h00 Eucharistie paroissiale. 
Jeudi 13, 9h00 Hortzak    18h30 Bible 
Samedi 15, 9h30 à 12h00 Katé 
Samedi 15 et dimanche 16, sortie des messes 
Gâteaux au profit d’un projet des ados d’Endarra 

Hier comme aujourd'hui, le témoignage de foi ne va pas de soi.   
Conseils encore très judicieux... 

Rendre la religion aimable… 
« La conduite de Dieu, qui dispose toutes choses avec douceur, est de mettre la religion 
dans l'esprit par les raisons, et dans le cœur par la grâce. De la vouloir mettre dans 
l'esprit et dans le cœur par la force et par les menaces, ce n'est pas y mettre la 
religion, mais la terreur. Les hommes ont mépris pour la religion ; ils en ont haine et 
peur qu'elle soit vraie. Pour guérir cela, il faut commencer par montrer que la religion 
n'est point contraire à la raison. Vénérable, en donner respect. La rendre ensuite 
aimable, faire souhaiter aux bons qu'elle fût vraie ; et puis montrer qu'elle est vraie. »  
(Blaise PASCAL) 

 

 

La culpabilité… 

… a beaucoup de sens : elle peut être juridique ou 
morale. En ce sens, le seul qui intéresse le 
christianisme, elle désigne le sentiment de la 
responsabilité d’une faute. La culpabilité n’est 
cependant qu’une première étape, parfois ambiguë, vers 
la conscience que l'on est pécheur. Elle est le propre de 
la conscience chrétienne qui reconnaît sa faiblesse face 
à l’amour de Dieu.   

 

« SOLIDARITE JEUNES MIGRANTS. » (Tombola) 
Tirage du 31 /01/2020 
Numéros gagnants : 
0009/    0039/   0130/   0302/   0311/  0492/ 
0551/   0567/    0656/    0738/   0706/   0899/    
0964/   0970/   0993/ 1003/   1024/   1063/    
1066/   1081/   1122/   1140/   1154/   1193/    
1210/   1244/  1268/   1274/  1397/   1424/    
1426/   1468/   1492/   1496/  1499 
Bravo aux gagnants et…aux perdants qui ont participé. 
Sans oublier les généreux donateurs. 
Pour retirer les lots contacter : 
Isabelle Sarlabous 06 80 55 10 18.7 

 

 

l’espérance… 

…Pour le chrétien, c’est mettre sa confiance dans 
les promesses de Dieu. Elle se différencie de 
l’espoir en lui donnant sous le regard de la foi, une 
perspective d’éternité. L’Espérance se nourrit dans 
la prière. Elle est, avec la foi et la charité, une des 
trois vertus théologales. 

 

C’est combien ? 
…même si la messe 

n’a pas de prix, le don 
qu’il vous faudra faire 

dorénavant sera de 
18€. Merci. 

 

Contre la lèpre… 

Les 25 et 26 janvier vous avez été sollicités par et pour 

l’Association Raoul Follereau. Il a été collecté 392,70 € 

à la sortie des messes. Merci de votre générosité. 

 

Le mot péché… 

… est à l’origine un mot hébreu du langage courant 
qui signifie « manquer sa cible ». C’est petit à 
petit qu’il a pris le sens d’une faute qui atteint 
Dieu lui-même, ou plutôt qui sépare l’homme de 
la relation naturelle d’amitié qui le lie à Dieu. 
Dieu seul peut pardonner les péchés, ce que Jésus 
fait par sa vie et par sa mort. 

 
« La vie sans religion est 

une vie sans principe et 

une vie sans principe est 

comme un bateau sans 

gouvernail. » (Gandhi) 

 

« L’homme qui a le plus 

vécu n’est pas celui qui a 

compté le plus d’années, 

mais celui qui a le plus 

senti la vie. » (Rousseau) 

 

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

