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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 
                                     

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’effroi… 
Les enfants se tuent entre eux. Ce qui vient de se passer ces jours-ci 
est effroyable… et source de réflexion profonde. Il nous rappelle 
combien l’éducation est un enjeu considérable, pour les familles et 
les sociétés. Et qu’avec chaque génération qui arrive, le « travail » 
est à refaire !! apprendre le sérieux devant la vie, le respect de 
chacun et de tous, intégrer tout ce qui humanise notre personne et 
notre conduite au milieu des autres. Sans relâche, sans répit. Sans 
laxisme aucun. Je déplore l’absence des enfants à des activités 
éducatives. Parlons Kate (c’est ce que je connais le mieux). Je me 
réjouis qu’il y ait plus de 100 enfants qui soient inscrits à Ste-Marie… 
mais qu’est-ce sur tout Anglet ? il y a des clubs de sport, mais ça 
n’est pas suffisant… j’espère tout simplement que les adultes vont se 
réveiller, car de tout temps à jamais notre monde ressemblera à 
celui qu’on aura fait au jour le jour… PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
2 Ch 36, 14-16.19-23 ; Ps 136 

Ep 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Si vous suivez les va-et-vient de la paroisse, vous devez réaliser 
le nombre d’obsèques que nous célébrons. La prière qui suit est 
pour ceux qui ont déjà fait le passage vers le Père et pour ceux 
qui s’y préparent… 
Tire-moi de la détresse 
Quand je suis au fond du gouffre,  
Je lève les yeux vers le haut. Jésus, tu tends la main ! 
Quand je suis ravagé(e) par la souffrance,  
Je lève les yeux vers la Croix. Jésus, tu as souffert comme moi !  
Quand mes yeux sont remplis de larmes,  
Je lève les yeux vers toi, Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare ! 
Quand je pense que plus rien n'est possible, 
Quand le désespoir m'envahit, 
Quand le doute s'installe en moi, je crie vers toi, Jésus ! 
Je veux croire que pour toi, rien n'est impossible !  
Je veux croire surtout que tu nous dis : 

« Ne crains pas, je t'aime, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » 
Alors doucement la joie s'installe en moi  
Et ma souffrance devient source d'espérance ! 
 

Vous avez dit « Responsabilité » … ? 
Jean-Paul II, Tertio milennio adveniente (1994). « Il est juste que, 
le deuxième millénaire du christianisme arrivant à son terme, l'Église 
prenne en charge, avec une conscience plus vive, le péché de ses 
enfants, dans le souvenir de toutes les circonstances dans lesquelles, 
au cours de son histoire, ils se sont éloignés de l'esprit du Christ et de 
son Évangile. »  Pape François, Lettre au peuple de Dieu (2018). « 
Avec honte et repentir, en tant que communauté ecclésiale, nous 
reconnaissons que nous n'avons pas su être là où nous le devions, que 
nous n'avons pas agi en temps voulu en reconnaissant l'ampleur et la 
gravité du dommage qui était infligé à tant de vies. » Antoine de 
Saint-Exupéry, Terre des hommes (1939). « Être homme, c'est 
précisément être responsable. C'est connaître la honte en face 
d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. » 
 

« Ce n’est pas la 
violence mais le bien  

qui supprime le mal. » 
(Tolstoï) 

 

 

 

 
  

 

« On ne tire jamais de 
traits définitifs, on le 
sait, le passé est un 
serpent qui mord. » 

(Nina Bouraoui) 

 

 

« La vie ce n’est pas 
d’attendre que les orages 

passent, c’est 
d’apprendre comment 
danser sous la pluie. » 

(Sénèque) 

 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/86678.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/86678.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/86678.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/86678.php


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’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 14 mars : Famille DARPEIX – Pierrot ERRAMOUNDEBEHERE – Henri DURCUDOY – Berthe 
SALLABERRY – Beñat TRECU – Yves CALIOT – Jeannette THIERRY – Maurice GREE - 
Dimanche 21 mars : Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Anne-Marie PRADINES -Marie-Louise et Gaste 
HARGUINDEGUY – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Jacques CHEVRIER – Michel DUHALDE – Roger COU - 
Laurent LARRAMENDY – Patricia LAURISSERGUES – Dédée HASSENFORDER - 
 

 

 

 

Les catholiques au Kosovo !! 
Les catholiques représentent environ 3% de la population, soit 60 000 personnes parmi 1,8 million d'habitants, à plus 
de 90% musulmans. La société est très sécularisée. Il y a quarante paroisses, chacune ayant son curé. Une trentaine de 
baptêmes d'adultes sont célébrés chaque année. Les laramans ou crypto-catholiques :  À l'époque ottomane, 
pour ne pas être ostracisés, des catholiques pratiquaient leur foi en cachette tout en se faisant passer pour 
musulmans. Ce catholicisme caché a perduré jusqu'à aujourd'hui par endroits. Les martyrs de Karadak : En 
1846-1847, les autorités ottomanes expulsèrent 150 Albanais catholiques du Karadak (région de Gjilan dans le sud-est 
du pays) en Anatolie. C'étaient des crypto-catholiques qui s'étaient ouvertement déclarés catholiques. Vingt d'entre 
eux moururent pendant le trajet, 70 en exil en Anatolie. 

 

Les TGV en berne… 
14% c'est le recul du chiffre d'affaires 
global du groupe en 2020, qui a atteint 
30 milliards d'euros (35 milliards en 
2019). 54 %, c'est la baisse du chiffre 
d’affaires de la grande vitesse, dont le 
nombre de voyageurs a reculé de plus de 
40 %. + 4,5 % c’est la hausse du chiffre 
d’affaires de la filiale de logistique Geodis 
en 2020, l'une des rares activités à être en 
positif. 38 milliards d'euros, c'est la nouvelle 
dette de la SNCF à la fin 2020 après la reprise 
en début d’année de 25 milliards par l'État. 2 
milliards d’euros c'est le niveau de la 
marge opérationnelle (contre 6 milliards 
en 2019), soit un peu plus de 6,5% du 
chiffre d'affaires. 1%, c'est le nombre de 
postes en moins en 2020 à la SNCF qui 
affirme qu’«aucun licenciement 
économique n'a été ou n'est envisagé». 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook  
         « Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. »  
messe paroissiale diffusée en direct le Samedi à 16h.  
 
 

 
 

 

Les horaires de la Semaine Sainte. 
Dimanche des Rameaux. 28 Mars.  
Messes le samedi 27 à 16h et le dimanche 28 à 10h30. Il y 
aura bénédiction des Rameaux à chacune des messes, mais à 
l’intérieur de l’Eglise. Rien, ni personne sur le parvis.  Pas de 
procession. 
Célébration pénitentielle communautaire : Mardi 30 à 
12h30 avec absolution collective. 
Jeudi Saint - La Cène. 1er Avril. 16h, pas de lavement des 
pieds, pas de communion sous les deux espèces, pas de 
reposoir, le tabernacle seul sera ouvert. L’Eglise sera fermée 
à 18h. 

Vendredi saint. 2 avril. 15h La Passion du Seigneur. Pendant 

la célébration, nous nous inclinerons devant la Croix.  
Samedi Saint, 3 avril. « Veillée » pascale à 16h. Tout le 
monde est dans l’église dès le début de la Veillée. Liturgie de 
la lumière. Il y aura la profession de foi des fidèles.  
Jour de Pâques. Dimanche 4 Avril. Messe à 10h30. 
Profession de Foi de l’Assemblée. 

 

Hebdo-news…  
Lundi 15 – 17h Baptiste et Manon  
Mardi 16 – 10h Antoine   15h Réunion Liturgie 
Mercredi - 9h30 à Midi Kate 
Samedi – 9h30 à Midi Kate ;  
16h Baptêmes de Madinina et de Maxime 
Dimanche – 15h30 Idoia et Seb’ 

 

 

 

« Vivre est la chose la plus 
rare du monde. La plupart 

des gens ne font 
qu’exister. » (Oscar Wilde) 

 

 

« La chose la plus 
précieuse que vous 

pouvez faire est une 
erreur. Vous ne pouvez 

rien apprendre  
en étant parfait. »  
(Adam Osborne) 

 

« Combien les 
crocs d'un 

serpent sont 
moins déchirants 
que l'ingratitude 
d'un enfant ! » 
(Shakespeare) 
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