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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et le Vendée Globe dans tout ça … ? 
… incroyable la force, le courage de ces hommes et femmes ! ils auront 
fait le tour de la Terre par les grands océans … !! toutes ces journées, 
toutes ces nuits noires avec ou sans lune, toutes ces tempêtes… cette 
navigation sur la figure traditionnelle des forces du mal, qu’est l’ocean !! 
ils reviendront en vainqueurs du mal !! de la traversée de notre vie, il nous 
faut coûte que coûte revenir en vainqueurs ! les filets vont-ils nous prendre ? 
notre navigation sera-t-elle sereine et sérieuse ? Faisons-nous face à toutes 

les tempêtes que nous essuyons ? Hissez ho dix-huit nœuds… !  PB 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Jon 3, 1-5.10 ; Ps 24  

1 Co 7, 29-31 ; Mc 1, 14-20 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Se convertir… 
La suite du récit nous raconte que 
Jonas, lui, ne se réjouit pas de 
cette conversion des habitants de 
Ninive. Sans doute est-il prisonnier 
de sa formation, de son milieu... Il 
refuse que le salut de Dieu soit 
pour tous. Et nous ? Nous disons 
plus volontiers que Dieu est 
tendresse et bonté, ou toute-
puissance ? Qu'il est clémence et 
miséricorde, ou justice et 
récompense ? Nous avons si vite 
fait d'exclure, de juger, de 
condamner... Songeons-y… À 
nous aussi de nous convertir ! 
Acceptons-nous que Dieu soit « 
plus grand que notre coeur » ?             
 

Pêcheurs d'hommes… 
Jésus choisit ses premiers disciples parmi ceux qui « jetaient 
des filets » dans le lac de Tibériade. Il leur annonça qu'ils 
seraient « pécheurs d'hommes ». L'image était claire pour eux 
: il s'agissait de retirer les hommes des flots de la mer, figure 
traditionnelle des forces du mal. Jésus utilisera d'autres 
images encore pour définir la mission des apôtres : celle du 
moissonneur, ou celle du vendangeur, puis celle du berger. À 
Pierre, il demande d'être le pasteur de son troupeau. Les 
protestants ont d'ailleurs gardé ce terme de pasteur, et on 
disait naguère des fidèles qu'ils étaient les « ouailles » de leur 
curé (le mot vient du latin « ovis », la brebis). 
 

Le livre de Jonas… 
Jonas n'est pas un prophète réel comme pourrait le faire croire l'envoi (« la 
parole du Seigneur fut adressée à Jonas ») ; c'est le héros - sans héroïsme ! - 
d'un conte religieux. Ne cherchons donc pas à justifier telle ou telle affirmation 
du récit : par exemple, la taille de Ninive, la « grande ville », ou l'espèce du « 
grand poisson » qui avale Jonas... Tout est symbolique : Ninive-la-grande est 
l'image du monde païen, et du péché ; Jonas, le portrait - un peu caricatural - 
d'un juif du V °siècle avant J.C, nationaliste et clérical. Le livre de Jonas 
poursuit un but théologique : affirmer l'universalité du salut, qui était loin d'être 
admise par le peuple d'Israël. En effet, le peuple d'après l'exil était replié sur lui-
même : lui qui n'avait eu que sa religion à opposer contre ses dominateurs, est 
tenté de penser qu'il est seul à exister dans la pensée divine et qu'il n'y a de salut 
que pour lui. Le livre de Jonas s'inscrit en faux contre cette image étriquée de 
Dieu qui aboutit au pharisaïsme. Jésus précise aux scribes et pharisiens qu'il ne 
leur sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas : c'est-à-dire sa prédication, 
et surtout sa résurrection du tombeau que symbolise le ventre du poisson. (Mt 
12, 39) 
 

 

Laissons nos filets ! 
Il n'est pas nécessaire de changer de métier... mais il nous faut 
changer de regard et nous recentrer sur le Christ. Il ne nous est pas 
demandé à tous de faire passer le Christ avant notre profession (« leurs 
filets »), avant la famille (« leur père »), avant nos engagements sociaux 
(« ses ouvriers »). Mais de le mettre au centre. Et en même temps de 
nous consacrer à faire réussir ce monde : car nous sommes acteurs de ce 
monde où le Règne de Dieu veut s'instaurer. Laisser nos filets, c'est aussi 
passer de notre intérêt propre à la recherche du bien universel.        
 

« Penser, c’est dire 
non ! » (Alain) 

 

 

 

« Il vaut mieux  
aller au ski  

et penser à Dieu,  
qu’aller à l’Eglise  

et  
penser au sport. »  
(Fridtjof Nansen) 

 

 



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 24 : Daniel BRUNNE – Michel HARRIAGUE – Eric GRANDURY – Défunts Famille Pettan ELISSALDE 
Irissarry et AUBRY François, Bernard. – Maité ETCHEVERRY - 
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 - 
 

 

 

 

Le projet de loi I.V.G. 
La clause de conscience est supprimée. Alors que les professionnels de santé pouvaient la faire valoir 
pour refuser de pratiquer une IVG, le texte supprime cette possibilité et se contente de renvoyer à la 
clause de conscience générale dont bénéficient tous les médecins. Les sages-femmes peuvent réaliser 
des IVG chirurgicales jusqu'à la 10e semaine de grossesse. Jusqu'à présent, elles ne réalisaient que des IVG 
médicamenteuses. Le délai de réflexion de deux jours est supprimé pour les patientes. Plusieurs mesures 
visent à garantir un meilleur accès concret à l'IVG : renforcement de l'anonymat, extension du tiers payant 
et mise en ligne d'un répertoire des professionnels de santé par l'agence régionale de santé. 

 

« Viens, suis-nous » 
«Vers nos mers dévastées, 

vers nos vergers sans fruits, 
nos villages déserts et nos déserts sans puits,  

sur toutes places familières 
où s'entrecroisent les traces de nos pas 

sur les chemins mille fois parcourus 
de notre aire quotidienne, 

tu veux, Seigneur, que nous te conduisions. 
Oui, tu attends, Seigneur, 

que nous t'appelions: 
"Viens. Suis-nous. 

Viens. Ne tarde pas. 
Viens et vois. 

Regarde où nous demeurons, 
et reste auprès de nous 

le temps que passe l'heure, 
le temps que nos yeux s'ouvrent 

et que l'espoir renaisse." 
Alors, si tu le veux, 

nous te suivrons aux demeures lointaines.» 
Jean-Yves Quellec osb, 

 

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.) 

 

 
 

 

Les plus grandes épidémies de l'Histoire… 
La peste justinienne (du nom de l'empereur Justinien), 

venue d'Égypte sonne le glas de l'empire byzantin. Elle 
aurait fait au moins 25 millions de morts en Méditerranée 
et en Europe du VIe au VIIIe siècle.  

La peste noire (venue de la mer Noire) aurait, elle aussi, 

décimé au moins 25 millions de personnes, soit un tiers de 
la population européenne au milieu du XIVe siècle 
(1348-1352).  

La peste de Chine, partie du Yunnan en 1896, elle 

gagne de nombreux pays qui la circonscrivent après la 
découverte du bacille par Yersin, mais elle fait 10 à 12 
millions de morts en Inde dans la première moitié du 
XXe siècle. 

La grippe espagnole. Venue des États-Unis, elle fut 

probablement la plus grande pandémie de l'histoire, 
dont le bilan n'a cessé d'être revu à la hausse. Elle 
aurait fait, en 1918-1919, au moins 50 millions de 
morts. Certains historiens évoquent jusqu'à 100 
millions de victimes.             

 

Hebdo-news…  
Dimanche 24 – 16h30 Prépa Baptême 
Lundi 25 – 11h30 Ochpitt  
Mercredi 27 – 12h30 Avec Fanfan… 
Jeudi 28 – 16h KTXTS 
Vendredi 29 -13h Hortzak 
Samedi 30 – 9h30 à 12h Kate (semaine 
anticipée-vacances) 
Dimanche 31 – 10h à 16h Préparation Mariage 
 

 

 

 

 

« L’inspiration existe, mais il faut 
qu’elle vous trouve au travail. » 

(Pablo Picasso) 

 

 

« Les maitres d’école  
sont des jardiniers en intelligences 

humaines. » (Victor Hugo) 
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