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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Roche tarpéienne…. 
…est vraiment proche du Capitole !! du moins, c’est ce qui a failli arriver cette 
semaine ! l’Histoire humaine est une Histoire dangereuse !! nous avons tous été 
frappés par les événements de Washington. Cette semaine, des anciens du 
lycée m’ont affirmé qu’ils ne croyaient qu’en l’Homme… ce qui n’était qu’un 
acte de foi (un de plus…)… j’ai rétorqué que, personnellement, je ne voulais 
croire qu’en Dieu !!...et les guerres de religion.. ? Dieu oui ! tous les sbires 
radicalisés et/ou en robes longues qui se réclament de Lui, non !! L’être 
humain, chaque être humain doit savoir raison garder !! et ne jamais oublier 
l’adage patristique que j’avais mis la semaine passée sur Zachée : « Tu vois ton 
frère, tu vois le Seigneur Dieu ! » Tutti fratelli  !! PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
1 S 3, 3b-10.19 ; Ps 39;  

1 Co 6, 13c-15a.17-20 ; Jn 1, 35-42 
 

 

;  
Ps 50 ; 

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

 

Me voici ! 
« Parle, ton serviteur écoute » : 
écouter, c'est la grande attitude des 
croyants. Souvent, Dieu parle là où 
on ne l'attend pas. « Samuel ! » : le 
Seigneur nous connaît par notre nom 
; il nous appelle par notre nom. Nous 
comptons pour lui.  « Me voici » : 
écoutons l'appel de ce dimanche à 
redire notre adhésion confiante dans 
le Seigneur. 
 

Le Temple ! 
Samuel, quand il reçoit sa vocation, se trouvait dans le petit 
temple campagnard de Silo (à une trentaine de kilomètres au nord 
de Jérusalem). L'Arche (le coffre en bois qui contenait les tables 
de la Loi y était alors) est à la vue de tous. 50 ans plus tard, vers 
l'an 1000, après avoir fait de Jérusalem le siège de la monarchie, 
David y amena l'Arche en grande pompe, avec l'intention de bâtir 
un temple pour l'abriter. Mais c'est son fils Salomon qui fit aboutir 
le projet, vers 960. Il érigea un temple grandiose, composé de 
trois parties : le parvis, accessible à tous les hommes en état de 
pureté (« ulam ») ; le Saint, grande salle de culte ouverte aux 
prêtres (« hékal ») ; et le Saint des Saints, où reposait l'Arche (« 
debir »). Cet édifice fut détruit en 587 av. J.-C. par 
Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Un second temple, plus 
modeste, érigé à la fin de l'Exil (538 av. J.-C.), fut pillé en 169 av. 
J.-C. C'est Hérode le Grand qui fit rebâtir le troisième temple 
(celui qu'admirait Jésus), lequel fut rasé par Titus en 70 de notre 
ère. 
 

Notre corps : un temple ! 
« Notre corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps » : le corps 
engage la personne entière. Le croyant doit donc chercher à honorer Dieu dans 
tous ses comportements, y compris dans sa vie sexuelle ; et fuir les conduites de 
débauche, fréquentes dans une ville portuaire comme Corinthe. D'où l'affirmation 
de Paul : « Votre corps est le temple de l'Esprit Saint » Le. Temple était d'une 
importance spirituelle capitale pour un juif. Mais plus importante est l'habitation 
de Dieu au coeur de l'homme de foi. 
 

« Le temps révèle toute 
chose. » (Tertullien) 

 

« N’espère rien de l’homme s’il travaille pour sa 
propre vie et non pour son éternité. »  

(Saint-Exupéry) 

 

 

« L’argent 
ne fait pas 

le bonheur de ceux 
qui n’en ont pas. » 

(Boris Vian) 

 

 

« Les intellectuels  
sont portés  

au totalitarisme  
bien plus que  

les gens ordinaires. » 
(George Orwell) 

  



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 17 : Jeannine LABORDE (m.n.) - Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Famille DARPEIX – Charles 
HUMEZ – Aurélie ECHEVERRIA – Dédée HASSENFORDER - Paulette DUVERNEUIL – Marie-José LABAYE – Abbé 
Bernard DUBOURDIEU. 
Dimanche 24 : Daniel BRUNNE – Michel HARRIAGUE – Eric GRANDURY. 

 

 

 

C'est ensemble que nous sommes disciples… 
« Nous sommes des disciples de Jésus. Croire en Jésus, ce n'est pas adopter une spiritualité privée ou un code moral. C'est 
accepter d'appartenir à sa communauté. Ceux qu'il a appelés à le suivre marchent ensemble. Selon un vieil adage latin 
« Unus christianus, nullus christianus » : un chrétien isolé n'est pas un chrétien. Dès l'origine, Jésus a appelé dans sa 
communauté les saints et les pécheurs, les sages et les fous. Il a dit : "Je ne suis pas venu appeler les justes mais les 
pécheurs" (Mt 9, 13). Et il continue à le faire, sinon il n'y aurait pas de place pour quelqu'un comme moi. Une 
communauté admirable de personnes merveilleuses et vertueuses, qui ne ferait jamais d'erreurs, ne serait pas le 
signe du Royaume de Dieu. »    P. Timothy Radcliffe, o.p.  

 

Echange au bord du Jourdain… 
Les deux disciples de Jean Baptiste ne 
demandent pas à Jésus près du Jourdain : « 
Qui es-tu ? » mais : « Où demeures-tu ? » À 
ce moment-là Jésus avait quitté Nazareth.  
Mais la vraie demeure du Messie n'est pas 
une maison humaine. Pour le peuple 
d'Israël, Dieu a établi sa demeure au ciel (cf. 
Psaume 103, 3). Mais sur terre aussi, Dieu a 
une demeure : le Temple où Israël lui rend 
un culte. Ce privilège a ses exigences : « 
Améliorez votre conduite pour que je 
puisse habiter avec vous en ce lieu. Ne vous 
bercez pas de paroles illusoires en répétant 
: C'est là la Maison de Dieu ! Maison de 
Dieu ! Maison de Dieu ! » (Jérémie 7, 4). 
Avec le Nouveau Testament, il apparaît 
clairement que la vraie demeure de Dieu 
est Jésus lui-même. Cela est nettement 
signifié le jour où il chasse les vendeurs du 
Temple (Jn 2, 13- 22). À la suite de Jésus, 
l'Église et chaque croyant sont sanctuaires 
divins. Jésus l'explique déjà à la Samaritaine 
: «L'heure vient où ce n'est ni sur cette 
montagne ni à Jérusalem que vous adorerez 
le Père.» (Jn 4, 23). Et il précise à ses 
apôtres : « Demeurez en moi, comme je 
demeure en vous.» (15, 4). Si donc on peut 
parler de nos églises comme de « maisons de 
Dieu », n'oublions pas que chacun de nous est 
temple de l'Esprit : c'est d'abord en l'homme 
que le Seigneur veut demeurer... jusqu'à ce 
que nous puissions demeurer avec le Christ, 
près de Dieu.   

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook  
                  « Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. »  
Messe paroissiale diffusée en direct le samedi à 18h. Chaque fois 
qu’il y a couvre-feu, la messe du samedi commence 2 heures avant. 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook :  
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. »  
… messe diffusée en direct le Samedi à 19h.   

 

 
 

 

Rome adapte le mercredi des Cendres à la 
pandémie… 
Les prêtres devront imposer les cendres en silence pour le 
début du Carême, peut-on lire dans une note, publiée mardi 
12 janvier par la Congrégation pour le culte divin et la 
discipline des sacrements. Selon ce document, destiné à 
adapter le rite du mercredi des Cendres, qui aura lieu le 
mercredi 17 février, aux contraintes imposées par la pan-
démie, les prêtres devront prononcer une fois pour toutes 
l'une des formules « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » 
ou « Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras 
en poussière ». Puis, il se lavera les mains, mettra un masque 
sur le visage et imposera les cendres aux fidèles. 

 

Hebdo-news…  
Lundi 18 – 11h Holter.  15h David  
Mardi 19 – 10h Stéphanie 
Mercredi 21 - 9h30 à 12h Kate 
Samedi 23 – 9h30 à 12h Kate  

 
 

 

 

« Homme politique, c’est une profession 
où il est plus utile d’avoir des relations 

que des remords. » (Coluche) 
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