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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abraham… 
.. toujours d’actualité ! il est « quelqu’un » pour les juifs, les musulmans et les 
chrétiens. Il devrait être entendu de tous ! sa foi en Dieu à toute épreuve devrait 
être la nôtre à tous ! comme lui nous devrions nous abandonner entre les bras de 
l’Eternel ! Plaire à Dieu et faire sa volonté devrait être notre ligne de 
conduite… tous, nous faisons partie de la multitude née de sa descendance… 
oui, nous sommes aussi tous ensemble les enfants de Sarah ! mais il y a eu 
aussi Agar… PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Gn 22, 1-2.9-13.15-18 ; Ps 115 

Rm 8, 31b-34 ; Mc 9, 2-10 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Abraham, Isaac… 
Dans cette mise à l'épreuve du père (Abraham), le 
fils (Isaac) d'objet devient sujet. Depuis 
Kierkegaard, l'approche « psychologique » permet 
de comprendre ce texte autrement que comme 
une mise à l'épreuve du « père des croyants » : elle 
montre un père amené à réaliser qu'il doit 
renoncer à son pouvoir sur son enfant, pour que 
celui-ci, reconnu authentiquement fils, devienne 
père à son tour. Dieu incite Abraham à laisser son 
fils unique devenir maître de son existence. 
 

Pour un Carême d'espérance… 
Dans son message du 12 février, intitulé « Voici que nous montons à Jérusalem », le pape François a 
exhorté les catholiques à un Carême de proximité, compassion et tendresse. François a notamment 
insisté sur le jeûne, pilier du Carême, qui « permet de libérer notre existence de tout ce qui 
l'encombre pour ouvrir la porte de notre coeur à celui qui vient jusqu'à nous. »  L'espérance, vertu 
théologale, sera le maître mot de ces quarante jours : « Espérer avec le Christ, c'est croire que 
l'histoire n'est pas fermée sur nos erreurs, nos violences, nos injustices et sur le péché qui crucifie 
l'amour. » Le pape invite également à la conversion : « Que cet appel à vivre le Carême comme 
un chemin de conversion, de prière et de partage, nous aide à revisiter la foi qui vient du Christ 
vivant, l'espérance qui est dans le souffle de l'Esprit et l'amour dont la source inépuisable est le 
coeur miséricordieux du Père. » (François) 
 

 

« Pour survivre, il faut s’ingénier à 
chercher des fissures dans 
l’infortune. » (Lao She) 

 

Allons sur la montagne… 
Cette Vie que nous contemplons aujourd'hui sur la 
montagne est la vie éblouissante de la Résurrection, 
débarrassée de tout mal, consenti, subi, transmis. 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! La 
Transfiguration nous est offerte pour fortifier notre 
espérance, jusqu'à la Pâque véritable, celle de Jésus, 
qui préfigure la nôtre. Sur une dernière montagne, 
celle du calvaire, Jésus nous a aimés jusqu'à la fin. 
 

Me voici Seigneur ! 
Ton amour maintient notre monde en éveil, 
donne-moi d'être lumière dans ce monde. 

Aujourd'hui,  
notre monde veut vivre librement sans toi,  

donne-moi d'y saisir  
toutes les occasions de prêcher ta Sainte Parole. 

Je veux être 
tes mains pour tendre le pain aux nécessiteux  

et tes pieds pour aller en mission 
 et faire la joie de tout le monde.  

Fais de moi un missionnaire  
« du fond de mon cœur ». Amen ! 

 

Chemin de Carême,  
Chemin de dépouillement ? Comme tout pèlerinage, 
notre marche de Carême est donc un chemin   où 
nous apprenons à nous déposséder d'un regard limité 
aux apparences. Ce passage nous initie à une autre 
perception de notre vie à la lumière de Jésus qui 
révèle un instant sa divinité. Nous sommes invités à 
nous défaire du superflu pour atteindre l'essentiel : 
oser la confiance en ce Dieu capable de tout 
transfigurer, y compris les forces du mal et la mort 
elle-même. 
 
  

 

« Passer la foi au feu de la critique, c’est mettre 
en cause ses propres convictions. Mais c’est aussi 

une manière d’approfondir sa foi. » (Ben Williams) 

 

 



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 28 février : Pierre et Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Eric GRANDURY -Simone DUNAND – Michel, 
Odette et Roger LATXAGUE – Laurent LARRAMENDY (m.n) 
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) - 
 

 

 

 

 

Le catéchuménat en chiffres… Selon les principaux chiffres, 4 232 adultes ont été baptisés en 

métropole, 4 468 en incluant les diocèses d'outre-mer, un chiffre en hausse de près de 5% par rapport à 
2019.La moitié des baptisés étaient de jeunes adultes. L’enquête précise que 49% des catéchumènes 
avaient entre 26 et 40 ans. L’engagement dans la vie professionnelle ou familiale avec de jeunes 
enfants peut constituer un moment privilégié pour le cheminement vers le baptême », selon la 
Conférence des évêques de France. 53 % des catéchumènes étaient d'origine chrétienne, tandis que 19 % 
n'avaient pas de religion et 6 % étaient d'origine musulmane. 

 

Démarrage d’un Parcours Alpha… 

… en ligne Mercredi 3 Mars à 20h30. Alpha est une réunion 
ouverte à tous pour comprendre, découvrir, approfondir 
les bases de la spiritualité Chrétienne lors d'une discussion 
et d'un partage convivial autour d'un thème présenté 
chaque semaine pendant le parcours. "Venez et Voyez". 
Vivez le parcours de chez vous ! Nous vous aidons à 
l'utilisation de ZOOM qui est un outil simple. Info : 
0677484430 ou 0608997430    Inscription : 
https://forms.gle/tW37QGsr7EeL7q1k8 N’hésitez pas à 
Inviter autour de vous !        parcoursalpha64@gmail.com 

 

 
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… 
Comprendre la Création : défendre les 
populations contre les projets 
écologiquement destructeurs. A Manille, 
aux Philippines, une ONG agit depuis 1989 
pour renforcer les capacités du monde 
paysan à défendre l’agriculture familiale et 
la promotion de l’agroécologie. En effet, ils 
font face à des investissements étrangers 
qui ne répondent pas à leurs besoins et 
finissent par détruire la terre et les 
ressources de base dont elles tirent leur 
principal moyen de subsistance. Beaucoup 
de pauvres vivent dans des endroits 
particulièrement affectés par des 
phénomènes liés au réchauffement 
climatique…Seigneur, aide-nous à 
comprendre les conséquences des décisions 
qui sont parfois prises aux dépens des 
populations les plus pauvres, les privant de 
leur accès à la terre, à l’eau, à leur moyen 
de subsistance…. 
 

Hebdo-news…  
Dimanche 28, 9h à 16h Journée de 
préparation à la Confirmation. 
Mercredi 3 mars, 9h30 à 12h Kate 
Samedi 6 mars, 9h30 à 12h Kate 
 

 

 

«Tout ce dont vous avez 
besoin, c’est l’amour !» 

(John Lennon et Paul 

Mc Cartney) 

 

Suite à l'article de Zachée… de dimanche dernier 

évoquant le programme "Persévérance", voici quelques 
chiffres intéressants : Coût de l'opération Mars 2020 pour 
la Nasa : 2,44 milliards de dollars. Nombre de personnes 
souffrant de la faim dans le monde (chiffres 2018) : 826,6 
millions. Combien aurait-on pu donner à chaque personne 
affamée si on leur avait distribué le coût de 
« Persévérance » : 2,44 milliards divisé par 821,6 millions 
= 2,97 dollars ! Sans commentaires. Les chiffres sont de 
Google. Ces réflexions sont à propos du coût de 
l’opération sur Mars et… des affamés de la terre… 
Reçu de l’« Agence Félix Oty ». 

 
 

 

 

“La vie oscille, tel un pendule, de l’ennui à la souffrance” (Schopenhauer) 
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