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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le printemps… 
… est toujours une promesse… C’est vrai, tout reverdit, refleurit, même l’espoir 
revient… l’épidémie « aurait » du plomb dans l’aile et c’est tant mieux ! assez de 
larmes ont déjà été versées et de douleurs subies ! il sera intéressant de 
communiquer entre nous, le moment venu, toutes les leçons retirées de ces mois 
tragiques… je ne sais si nous vivrons différemment à l’avenir, mais ce que je sais, 
c’est que jusqu’à notre dernier jour, le Covid-19 restera bien présent dans nos têtes 
et nos cœurs troublés. PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ex 20, 1-17 ; Ps 18 

1 Co 1, 22-25 ; Jn 2, 13-25 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Le culte, au Temple de Jérusalem… Dans le Temple de Jérusalem, 
coeur de la vie religieuse en Israël, étaient célébrées de nombreuses 
fêtes qui attiraient des foules de pèlerins venus non seulement de 
Palestine, mais des quatre coins du monde connus où les juifs étaient 
dispersés. Outre la prière des psaumes, la visite au Temple 
comportait des offrandes d'animaux destinés à être sacrifiés : 
taureaux et béliers pour les plus riches, pigeons et colombes pour 
les petites bourses. Naturellement de nombreux marchands 
proposaient ces produits qu'ils étaient sûrs de vendre. Par ailleurs, 
pour ces acheteurs très cosmopolites, il fallait des changeurs de 
monnaie. Les uns et les autres finissaient par envahir l'espace même 
du Temple, et tout ce réseau de marchands, de marchandises et de 
marchandages finissaient par être autant d'obstacles à la rencontre 
avec le Seigneur. D'où la colère de Jésus : « Ne faites pas de la 
maison de mon Père une maison de trafic ! » 
 

L’Indignation… (2) Au cours de l'Histoire, les 

chrétiens ont trop généralement commis la faute 
grave de ne pas s'indigner (sauf un tout petit 
nombre) devant la guerre de terreur menée contre les 
Indiens, devant la traite des Noirs qui dura près de trois 
siècles, devant les pogroms de toutes sortes... Il y a des 
indignations nécessaires. Aujourd'hui, face à la famine, 
avons-nous une réaction suffisante de refus ? 
L'indignation est le corollaire même de l'amour, comme 
le montre bien l'épisode de Jésus chassant les marchands 
du Temple. La colère du Christ n'a qu'une source : l'amour 
de son Père qui, pour Israël, habite le Temple.  
 

« Ce n’est pas la 
force, mais la 

persévérance qui 
fait les grandes 

oeuvres. » 
(Samuel Johnson) 

 

Seigneur Jésus, 
Tu as purifié le Temple, donne-
nous d'avoir un coeur pur, 
débarrassé de tout ce qui 
l'encombre ; 
Tu es l'unique Temple, donne-
nous de ne nous attacher qu'à toi ;  
Tu es le vrai Temple, donne-nous 
de faire de notre coeur un 
sanctuaire à toi dédié ;  
Tu es le nouveau Temple,  
donne-nous de faire de notre vie 
un culte qui te plaise.  
Tu es le seul Temple,  
donne-nous de nous préparer à ac-
cueillir pleinement le signe que tu 
nous donnes : celui de ta 
Résurrection. 
 

L’Indignation… (1)  Parmi les dynamismes qui assurent 

le progrès spirituel de l'humanité, on peut compter 
l'indignation. Il peut paraître étrange d'en faire une vertu. 
Toute société a peur de ceux qui ne veulent pas supporter 
l'injustice, et qui clament cette volonté de ne pas 
supporter l'insupportable !  L'indignation est « un 
sentiment de colère soulevée par une action qui heurte la 
conscience morale ». Habituellement, il faut du courage 
pour oser exprimer son indignation, surtout si le « forfait » 
est commis ou toléré par l'autorité en place. L'indignation 
est l'opposé de la courtisanerie.  

 

L’Indignation…(3)  Il peut y avoir ainsi un usage bon de 

l'agressivité, quand nous l'utilisons avec calme contre la 
haine, l'indifférence et la bêtise. La colère devient bonne 
quand, unie à une véritable charité, elle dénonce le mal, 
l'injustice et l'erreur.  Attention cependant à ne pas vivre 
dans l'indignation permanente. Ils sont difficiles à vivre 
ces militants qui vont « le coeur ardent mais toujours 
mécontents » et qui passent leur temps à vitupérer, à 
critiquer les pouvoirs publics, les chefs d'entreprise, les 
responsables dans l'Église, leurs proches et jusqu'à eux-
mêmes... Allier l'indignation à la joie de vivre est 
aujourd'hui un vrai signe de sainteté. 
 

 
  

« Tourne-toi vers le soleil, et 
l'ombre sera derrière toi ! »  

(Proverbe africain) 

 

« Le bonheur va vers 
ceux qui savent rire. » 
(Proverbe japonais) 

 

 

« L’impossible 
est le seul 

adversaire digne 
de l’homme. » 

(Andrée 
Chedid) 

 



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 7 mars – Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Michel HARRIAGUE – Luc GUZZI – Augusta 
BERRETROT-TEULÈ – Renée REGNAC – Amélie AYLLON – Patricia LAURISSERGUES – Max et Olga 
LAURISSERGUES – Yves AYLLON – Thomas ALBERCA – Nicole COUZINIÈ (de ses amis de la Paroisse) - Denise 
et Jacques EYHERABIDE – Jean-Pierre et Colette NICOLAS. 
Dimanche 14 mars : Famille DARPEIX – Pierrot ERRAMOUNDEBEHERE – Henri DURCUDOY – Berthe 
SALLABERRY – Beñat TRECU – Yves CALIOT – Jeannette THIERRY 
 

 

 

 

 

La France et…l’Algérie ! Des gestes symboliques : en février 2017, à Alger, le candidat à l'élection 

présidentielle Emmanuel Macron qualifie la colonisation de «crime contre l'humanité ». En décembre 2017 
en Algérie, le chef de l'État promet une «duplication» des archives de la période coloniale (1830-1962). En 
septembre 2018, il reconnaît, au nom de la République française, que Maurice Andin a été « torturé puis 
exécuté ou torturé à mort par des militaires qui l'avaient arrêté à son domicile » et annonce une déro-
gation générale sur les archives des disparus. En juillet 2020, il procède à la restitution de crânes d'insurgés 
algériens tués par l'armée française et entreposés depuis le XIXe siècle dans les collections du Muséum 
national d'histoire naturelle de Paris. 

 

Loué sois-tu, Jésus, dès l'aurore 

engendré, le Père te rend témoignage : 
tu es son Fils bien-aimé. 
Loué sois-tu, Jésus, lumière née de la 
lumière, aujourd'hui tu nous donnes le 
signe que la mort ne te gardera pas 
captif et déjà tu nous annonces ta 
résurrection. 
Loué sois-tu, Jésus, ta face transfigurée  
nous révèle la beauté du Père. 
Loué sois-tu, Jésus, dans ton visage 
rayonnant de gloire, tu nous dis que nous 
aussi, nous sommes appelés à vivre avec 
toi dans l'intimité du Père. 

Une soeur du carmel de Frileuse 

 

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

 
 

 

Le billet du CCFD… 
Changer de regard sur la Création. Assurer plus de justice 
entre les hommes et les femmes. Au Pérou, l’Institut 
Bartolomé de las Casas agit pour les droits des femmes en 
formant chaque année des responsables populaires impliqués 
dans la société civile et les communautés religieuses. En 
effet, les femmes sont souvent l’objet de violences 
physiques, psychologiques et sexuelles, notamment dans la 
sphère domestique. L’écoféminisme fait le parallèle entre la 
destruction de la nature par l’homme et la domination des 
femmes par l’homme, alimentée par les préjugés, les 
mentalités et les coutumes.  La recherche effrénée de 
profits, l’amour de l’argent, l’esprit de domination, nous 
conduisent à la destruction de notre planète et à 
l’augmentation de la misère pour une part toujours plus 
grande de la population… Seigneur, aide-nous à changer notre 
regard, pour qu’il voie que combattre la pauvreté, les 
injustices et préserver la nature relèvent d’une même 
approche dans la recherche des solutions. Nous t’en prions… 

 

Hebdo-news…  
Lundi 8, 9h10 Anti-virus 2 ; 17h Diabé 
Jeudi 11, 16h KTXS 
Vendredi 12, 9h30 Hortzak 
 

 

 

« Le bonheur est 
comme un oiseau. Il 
se pose où il veut. »  

(Proverbe russe) 

 

«Ô Toi qui es chez toi 
dans le fond de mon coeur, 

laisse-moi te rejoindre 
dans le fond de mon coeur. (...) 

Je t'adore dans le fond de mon coeur. (...) 
Loué sois-tu, Seigneur, 

dans le fond de mon coeur. 
Je m'offre à ton amour 

dans le fond de mon coeur. (...) 
Que surgisse ta joie 

dans le fond de mon coeur. (...) 
Ô Toi qui es chez toi 

dans le fond de mon coeur, 
garde-moi de tout mal 

dans le fond de mon coeur.» 
(Père Henri Caffarel) 

 
 

 

« L’homme ne vit pas paisiblement 
pendant mille jours. Les fleurs ne restent 

pas vivaces pendant cent jours. Tout 
bonheur est fugace. » (Proverbe chinois) 
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