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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est partout… 
.. le virus ! on se secoue, avec l’espoir de le perdre en route… mais non 
on l’a dans la tête… quand nous laissera-t-il tranquille ? quand 
reviendrons-nous « à la normale » ? quand ? chaque jour on nous expose 
son « palmarès » ! tant de contaminés ! tant de décès !!! il est 
insatiable !! il nous fait craindre, il nous fait pleurer, il nous épuise… 
seul espoir, le vaccin ! A qui le tour ?   doses en manque !!… !! Allô 
Doctolib ? mais ça ne répond pas !! Veuillez rappeler la semaine 
prochaine !! Je fais tout ce que je peux !! quant au reste, à la grâce de 
Dieu !!   PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Dt 18, 15-20 ; Ps 94  

1 Co 7, 32-35 ; Mc 1, 21-28 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

             
 

Le premier miracle de Jésus : un exorcisme ! 
Le tableau change avec l'entrée en scène d'un homme tourmenté 
d'un esprit mauvais. Or, cet homme s'identifie avec le démon qui 
l'habite (que veux-tu de nous ?). Il vient provoquer celui dont il 
connaît l'identité cachée. Alors une lutte violente et rapide 
s'engage entre l'Adversaire, le Satan (celui qui ligote l'homme), et 
Jésus, celui qui délie : Silence ! Sors de cet homme. Car Jésus est 
venu libérer l'homme de tous les liens qui l'emprisonnent, quels 
qu'ils soient. Jésus est venu pour rendre tout homme à lui-même 
et à Dieu, en le libérant de tous les démons qui l'habitent 
(l'orgueil, la cupidité, la jalousie...). L'unique condition réside 
dans l'accueil que fait l'homme aux dons de Dieu... 
 

Saint Joseph… 
Joseph n'est évoqué que dans les évangiles de l'enfance, chez Matthieu et Luc. Aucune parole de Joseph n'est 
transcrite. C'est principalement lors de songes que Joseph prend les décisions pour Marie et Jésus. Sa dernière 
apparition a lieu lors de la fugue de Jésus au Temple, à l'âge de 12 ans. Le culte rendu à saint Joseph est très 
tardif. Il apparaît dans un registre privé vers le X' siècle. Ce n'est qu'au XIV °siècle qu'il s'étend, chapelles, 
églises et fondations étant placées sous sa protection. Une citation : « Joseph est, dans l'Histoire, l'homme 
qui a donné à Dieu la plus grande preuve de confiance », déclare Benoît XVI à Yaoundé le 19 mars 2009. 
En 1870, Pie IX institue saint Joseph « patron de l'Église universelle ». En 1889, Léon XIII le fait « patron des 
pères de famille et des travailleurs ». En 1955, Pie XII fixe la date du 1er mai comme fête de saint Joseph, en 
plus du 19 mars. Jean-Paul II le fait « patron du troisième millénaire » et « patron de la nouvelle 
évangélisation ». 
 

“La liberté est le droit de faire tout ce 
que les lois permettent”(Montesquieu) 

 

 

 

“Pourquoi y a-t-il 
quelque chose plutôt 
que rien ?” (Leibniz) 

 

Il enseignait en homme qui a autorité... 
Accompagné des quatre premiers disciples, Jésus se rend dans une ville 
située sur la rive nord-ouest du lac de Tibériade, du nom de 
Capharnaüm (qui signifie en hébreu « le village de la compassion »). Et 
là, sans attendre, il entre dans la synagogue et enseigne. Depuis le 
retour d'exil, la synagogue est devenue le lieu où les Juifs se réunissent 
pour prier et entendre la lecture et l'explication des Écritures (la Loi et 
les Prophètes). Mais Jésus n'enseigne pas comme les spécialistes de la 
Torah, qui répètent seulement ce qu'ils ont appris, mais avec l'autorité 
qui lui vient de son Père. La Parole de Jésus est « performante », en 
d'autres termes Jésus est ce qu'il dit, et ses auditeurs ne s'y trompent 
pas (ils sont frappés de son enseignement). 
 

 
“La vie oscille,  
tel un pendule,  

de l’ennui à la souffrance” 
(Schopenhauer) 

 



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 31 : Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – 

Pierre et Mayi OLCOMENDY – Jacques et Robert GIACARDY – Henri CONRIÈ (m.n.) – Suzanne GUZZI – Henri 
DURCUDOY – Berthe SALLABERRY – Georges BOULMIER – Charles DUMORA - 
Dimanche 7 février : Fam. DARPEIX–Lucie DAGUERRESSAR–Jacques FORT–Yves CALIOT– Frase HEURTEUX - 

 

 

 

 

L’Islam ? complicado !! 
L'islam compte quatre courants principaux qui se reconnaissent entre eux tout en s'opposant parfois 
violemment : le sunnisme (plus de 85% des musulmans dans le monde) ; le chiisme duodécimain (plus de 
10%, présent surtout en Iran, en Irak, en Azerbaïdjan, au Bahreïn et au Liban) ; le zaïdisme (exclusivement 
présent au Yémen) ; et l'ibadisme (quelques millions de fidèles à Oman, à Zanzibar et dans quelques régions 
de Libye ou d'Algérie). Le sunnisme et le chiisme se divisent chacun en de multiples courants ou 
écoles juridiques ou spirituelles. Quatre écoles juridiques principales coexistent au sein du sunnisme : 
malikite, chaféite, hanbalite et hanafite. Au sein du chiisme on trouve par ailleurs les ismaéliens, présents 
dans le monde indo-persan (et connus à travers la figure de l'Aga Khan) ou les alaouites, présents en Syrie 
et en Turquie. D'autres courants – comme les ahmadis - se considèrent comme musulmans mais ne sont pas 
reconnus comme tels par l'Organisation de la conférence islamique et font l'objet de persécutions. Enfin, 
d'autres courants religieux, comme celui des druzes (au Liban) ou des alévis (en Turquie), puisent dans 
diverses sources, dont l'islam. 

 

Grand déballage … organisé par 

l'Association "Entraide Paroissiale d'Anglet""  
dans le local de l'Association situé : 41, rue 
de Jouanetote, "Relais de la Solidarité" -
 64600 ANGLET. Elle aura lieu le Samedi 6 
Février de 9h à 12h et de14h à 17h. (sauf 
contrainte sanitaire annoncée d'ici là) 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook  
                  « Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. » 
messe paroissiale diffusée en direct le Samedi à 16h. 
(Lors d’un couvre-feu, il y aura, le samedi, une messe 
deux heures avant l’horaire habituel.) 

 

 
 

 

Pour espérer : un calendrier !! 
Mercredi des Cendres : 17 février. 
Dimanche des Rameaux : 28 mars 
Kippour catholique : Lundi 29 mars 
La Cène : Jeudi 1er Avril 
La Passion du Seigneur : Vendredi 2 avril 
Nuit de la Résurrection : Samedi 3 avril 
Jour de Pâques : Dimanche 4 avril 
 

Messes de Communion : (59 enfants) 

Jeudi de l’Ascension 13 Mai : 9h et 11h (ceux de 2020) 
Samedi 15 mai à 10h30 (ceux de 2021) 
 

Messe de Confirmation : (70 enfants) : 

Dimanche 20 juin. 
 

Kermesse paroissiale : Dimanche 27 juin. 

 

 

Hebdo-news…  
Samedi 30, 9h30 à 12h Kate (semaine anticipée-
vacances) 
Dimanche 31, 10h à 16h Préparation mariage 
Mardi 2 février, 14h30 Hortzak Chirurgie  
Mercredi 3 février, 9h30 à 12h Kate ; 10h30 
Anne-Marie 
 

 

 

« Science  
 sans conscience 

n’est que 
ruine de l’âme. » 

(Rabelais) 

 

“L’homme est un loup pour l’homme” 
(Hobbes) 

 

Nos chers voisins confinés… 
En Allemagne, des écoles, les bars et 
restaurants et tous les commerces «non 
essentiels » sont fermés au moins jusqu'au 15 
février. Des mesures plus strictes peuvent 
aussi être prises selon les Lander. Au 
Portugal, déjà confiné, les écoles et 
universités sont désormais fermées pour au 
moins quinze jours. En Autriche, le 
confinement complet mis en place après Noël 
a été prolongé jusqu'au 8 février. En Italie, un 
couvre-feu national est en vigueur, et cer-
taines régions classées « rouge » peuvent être 
mises en confinement, une situation 
réévaluée de semaine en semaine. En 
Irlande, un confinement total est en place au 
moins jusqu'à la fin du mois de janvier. Idem 
au Royaume-Uni, où la mesure commence à 
montrer des effets, avec un taux de re-
production qui est repassé sous la barre de 
1, seuil pour freiner la propagation. 
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