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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carême ! 
Pour tous les chrétiens, c’est un temps fort de reprise personnelle et 
communautaire… Car nous en avons bien besoin. Entrer dans nos 
propres cœurs, nous recueillir, au sens profond du terme. Faire le 
point sur notre vie ! nos comportements… leur signification ! est-elle 
évangélique ? le carême, c’est un peu le ménage de printemps de nos 
maisons ! C’est l’année ou jamais : le monde est malade, nous sommes 
tous malades… un passage obligé, notre vie spirituelle, notre vie de 
prière qui ne peut qu’affiner notre cœur et notre regard sur les autres, 
sur Dieu… on se met en route ? la ligne de départ est déjà tracée : 
mercredi prochain à 12h30 ! le signe nous attend, un peu de cendres 
sur notre front ou sur nos mains ! Bon carême ! PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Lv 13, 1-2.45-46 ; Ps 31 

1 Co 10, 31 – 11, 1 ; Mc 1, 40-45 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

La transgression source de vie !! 
Le lépreux transgresse la Loi en s'approchant de 
Jésus sans précaution : il devait crier : « Impur, 
impur!» Mais Jésus la transgresse aussi en le 
touchant pour le purifier. Jésus a répondu à 
l'humble demande du lépreux (si tu le veux, tu 
peux me purifier). Il a été touché aux entrailles 
(selon le grec biblique), rappelant la miséricorde 
du Dieu de l'Ancien Testament, son amour à la 
fois de Père et de Mère, auquel participe Jésus. 
Jésus demande au lépreux de se présenter au 
prêtre afin de pouvoir être réintégré dans la 
communauté.   Cette guérison témoigne — 
notamment pour le prêtre qui va la constater — 
de la venue du Règne de Dieu. Le lépreux purifié 
et réintégré ne pourra tenir sa langue et 
proclamera partout la parole. 
 

Les lépreux : l'infra-humanité… 
Saint François d'Assise représente sans doute l'exemple presque parfait d'une 
totale conformité à l'Évangile. Or, saint François portait un intérêt spécial 
aux lépreux. « C'est que les lépreux, avec leurs chairs putréfiées, leurs 
ulcères sanguinolents, leur odeur pestilentielle, provoquaient le dégoût, le 
rejet. Ils représentaient le négatif absolu, la part scandaleuse du monde. En 
s'occupant d'eux, saint François montrait qu'un amour qui ne s'étend pas à la 
totalité de la création, qui en laisse une part de côté, aussi minuscule et 
dérisoire soit-elle, n'est pas l'Amour. »   
 

 

« Le bonheur ne se partage pas : on le 
vit ou on l'envie. Seul le malheur fait la 

communion des hommes. »  
(Maurice Chapelan) 

 

«  Je voudrais vous faire partager 
cette conviction que chacun ne 

possède, ne doit posséder qu'une très 
petite part du bonheur... »  Colette) 

 

Sac et cendre…  
Le « sac » qu’ils avaient revêtu et la cendre dont ils 
étaient couverts permettaient de reconnaître les 
pénitents lors des assemblées ou, le plus souvent, aux 
portes de l’église où ils étaient relégués. Cette pratique 
pénitentielle impliquait généralement de s’abstenir de 
viande, d’alcool, de bain. Il était également interdit de 
se faire couper les cheveux, de se raser, d’avoir des 
relations sexuelles et de gérer ses affaires.   
 

 

« Si un âne te donne 
un coup de pied, ne lui rends pas. » (Socrate) 

 

 

 

« Faire le bien sans chercher de 
récompense ; fuir le mal sans 

craindre le châtiment : homme 
rare sous le ciel. » (Confucius) 

 

Le mercredi des Cendres marque l’entrée officielle 

en Carême et dans le cycle pascal. Il peut tomber 
n’importe quel mercredi entre le 4 février et le 10 
mars, en fonction de la date de Pâques. Les cendres qui 
proviennent des rameaux de l’année précédente, brûlés 
pour l’occasion, sont déposées sur le front des fidèles. 
Cette coutume de se couvrir la tête de cendres - et à 
l’origine de se revêtir aussi d’un sac - est une ancienne 
pratique pénitentielle qui remonte au peuple hébreu 
(Jon 3,5-9 ; Jr 6,26 ; 25, 34 ; Mt 11,21). 
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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 février : Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Charles HUMEZ – Suzanne SARRAILH – Monette 
HIRIBARNE – Berthe SALLABERRY – Beñat TRECU – Roger COU – Jean-Pierre et Colette NICOLAS – Matthieu 
BEAUFILS. 
Dimanche 21 février : Famille DARPEIX – Michel HARRIAGUE – Henri DURCUDOY – Jacques CHEVRIER – 
Marthe LEURION - 
Berthe SALLABERRY – Beñat TRECU –- 

 

 

 

 

 

Dimanche ce n’est pas carême… 
C’est pour obtenir quarante jours de privation, en dehors des dimanches qui sont toujours jour de fête et 
de résurrection - même en temps de Carême - que le début de celui-ci fut avancé au mercredi. La cendre 
évoque la faiblesse de l’homme (cf. Genèse 3, 19 "Souviens-toi que tu es poussière…"), elle évoque aussi le 
péché et la fragilité de l’homme (cf.   Ézéchiel 28, 18 ; Malachie 3, 21) et son regret du péché (cf.  Ézéchiel 
27, 30). Pour les chrétiens, l’imposition des cendres est avant tout, un rite pénitentiel dont la signification 
est portée par la phrase que prononce le prêtre en faisant le geste : "Convertissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle." (Marc 1, 15). 

 

Faites comme le curé… Le carême sur Internet avec les 
Dominicains. Il suffit de s’inscrire gratuitement sur  
www.retraitedanslaville.org. La parole de Dieu, la 
Prière avec les sœurs, Découvrir Saint Dominique.  
Carême dans la ville, s’arrêter, grandir dans la 
Foi…S’initier à la Théologie : www.theodom.org. 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook  
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. » messe 
paroissiale diffusée en direct le Samedi à 16h. Mercredi 
prochain, l’Eucharistie paroissiale des Cendres à 12h30, 
également diffusée en direct sur Facebook. 
 
 

 
 

 

Cette année, le Carême débute le 17 février. 

Nous allons mettre dès maintenant des 
enveloppes de collecte sur les tables du fond 
de l’Eglise. Votre don est plus que jamais 
signe de partage et de solidarité, en ces 
temps de pandémie si difficiles pour tous, 
et plus spécialement pour nos frères et 
soeurs des pays pauvres dans lesquels le 
CCFD-Terre Solidaire soutient des projets 
de développement. Nous avons chaque jour 
pour partager et pour aimer… 
 

Hebdo-news…  
Samedi 13, 15h / 17h. Préparation au baptême  
avec Isabelle et Jean-Michel 
Lundi 15, 11h30 Joana et Wielfried ; 16h Jean 
Mardi 16, 16h « Au feu !! » 
Mercredi 17, 12h30 Messe des cendres. 
Vendredi 19, 13h30 Hortzak. Chirurgie. 
Dimanche 21, 15h30 Idoia et Sébastien 

 

 

 

« Quand on va 
jusqu’au bout 

de la nuit,  
on rencontre  

une autre 
aurore. »  

(G.Bernanos) 

 

Ce Carême qui vient… 
Nous serons en communion avec tous ceux qui 
consacrent leurs forces, leur temps ou leurs dons aux 
efforts de développement dans les pays de la faim et 
aux efforts de paix dans les régions en guerre. Par la 
prière, nous serons de cœur avec les catéchumènes qui 
se préparent à vivre les sacrements de l'initiation 
chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie, et 
avec les chrétiens qui cheminent avec eux… Nous 
vivrons unis à ceux qui vivent le combat pour la foi les 
yeux rivés sur la croix du Christ, et aux croyants de 
toutes les religions et de toutes les spiritualités qui 
veulent faire un chemin de vérité pour se rapprocher 
de Dieu ! 

 

« Tous les yeux regardent, peu 
observent, très peu voient. » 

(Albert Sanchez Pinol) 

 

 

« Partager donne la paix ; c’est 
de la propriété seule que 

naissent tous les maux, toutes les 
persécutions, les guerres et les 

luttes. » (Angelus Silesius) 
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