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Le mot de la semaine c’est… 
… « attractif » …vous l’avez entendu souvent, « la France est-elle 
attractive » ? c’est un adjectif très important et à usage multiple ! pour se 
marier, il faut bien être « attractif » et avec réciprocité…ce qui m’a fait 
« tilt » c’est de m’interroger sur l’Eglise : « Est-elle attractive ? » quelques 
reformes n’auraient-elles pas un impact bénéfique ? Il faudrait voir ce qui 
entrave son potentiel de croissance. Peut-être aussi que les prélèvements 
obligatoires sur nos vies sont trop élevés…il nous faut admettre que l’Eglise 
est moins attractive qu’elle ne l’a été…Elle est dans une période où son 
image est malmenée…sa compétitivité s’est affaiblie et ses règles sont trop 
complexes…Ceci ne doit pas nous empêcher d’améliorer sa situation, car sa 
transformation est loin d’être achevée… (NB, ce qui est en italique c’est du 
copié-collé, rectifié France par Eglise) 
                                                                                                PB 

 

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

Ps 94(95), 1-2, 6-7abc, 7d-9 
1 Co 7, 32-35 
Mc 1, 21-28 

 

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 Tibériade 
(en hébreu « le village de la compassion »). Et là, il entre dans la 
synagogue et enseigne. Depuis le retour d'exil (-537), la synagogue est 
devenue le lieu où les Juifs se réunissent pour prier et entendre les 
Écritures (la Loi et les Prophètes). Mais Jésus n'enseigne pas comme 
les spécialistes de la Torah, qui répètent 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). 

 

Le premier miracle de Jésus : 
un exorcisme… 
Le tableau change avec l'entrée en 
scène d'un homme tourmenté d'un 
esprit mauvais qui 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 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... 

 

 

Le Sacrement des malades…. 
Il sera vécu dans notre Communauté le 11 février 2018 
lors de la Messe dominicale. Nous l’avons déjà vécu il 
y a quelques années.  Si vous désirez recevoir ce 
sacrement il vous suffira de me donner votre nom. 
Merci. Le Curé. 
 

L'existence d'un sacrement des malades n'entend 

pas suggérer au malade de s'abandonner sans 

résistance à la maladie. Au contraire, le Rituel va 

franchement dans le sens de la santé et de la 

vitalité de l'homme, parce qu'elles sont l'intention 

générale de la providence divine : "Il est dans le 

plan de Dieu que l'homme lutte de toutes ses 

forces contre la maladie, qu'il poursuive ce bien 

qu'est la santé, afin de pouvoir accomplir 

intégralement sa tâche dans la société et dans 

l'Église".   

 

“La liberté est le droit de 
faire tout ce que les lois 

permettent” (Montesquieu) 

 

« Le fleuve le plus large, on 
le passe à la source ! »      

(Publius Syrus) 

 

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

 

« La lumière est 
l’ombre de Dieu ! » 
(Jean d’Ormesson) 

 

Les statistiques 2017. 
En 2017 sur Sainte-Marie il y a eu 17 mariages, 52 
baptêmes et 44 obsèques. 

 

“L’homme est la 
mesure de toute 
chose” (Platon) 

 



Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 

anglet.stemarie©orange.fr              
                                  http://www.eglise-catholique-anglet.fr 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Dans l’Esperance de la Résurrection… 
Dimanche 28 Janvier. Gracie BARBIER – Jacques et Robert GIACARDY – Eric GRANDURY – Marie CARRAU (m.n ) 
Roger LASSUS – Mayi et Pierre OLCOMENDY – Henri DURCUDOY – Pierre FARIGEL –  
Papito et Dominique CARENNE – Charles DUMORA – Pierre LIANGE – Sylvie POUYANNÈ – Fam. ARRIZABALAGA - 
Dimanche 4 février. Robert BOUCHET – Pierre ROUSSEAU – Pierre, Michel, Ida MATTHEWS –  
Philippe CHASSANG – Matthieu BEAUFILS – Margot TRISTANT – Agnés et Michel BORDAGARAY – Aña IDIEDER - 
 

Semainier… 
Samedi 27, 12h30 Chez Louis XIV 
Dimanche 28, 12h00 Convives 
Mardi 30, 18h00 Messe 
Mercredi 31, 9h30 à 12h00 Kate 
Jeudi 1er février, 18h00 Messe 
Samedi 3 février, 9h30 à 12h00 Caté 
17h00 Gâteaux et Gospel 20h45 Chez Serge 
Dimanche 4 février, 10h30 Les confirmants sont avec 
nous.  Gâteaux (projet des collégiens d’Endarra) et Gospel 
(à la fin de la messe) 

 
 

La carte de visite de la Lèpre en 2018… 
Maladie infectieuse chronique causée par le bacille « Mycobacterium leprae ». Elle est à très lente incubation : 
les premiers signes peuvent apparaître des années après l'infection par la mycobactérie. Sa transmission se fait 
par les voies respiratoires. Très peu contagieuse. Elle touche indifféremment les hommes, les femmes et les 
enfants. Elle n’est pas héréditaire. C’est une maladie très invalidante : si elle n'est pas traitée à temps, elle 
atteint les nerfs entraînant paralysies et infirmités définitives. Il n’y a pas de vaccin existant. 

 

Demeurer près de toi  
Il passe, il passe, le temps qu'il me reste. 

Aide-moi, Seigneur, à le vivre en demeurant près de toi. 
Il passe et il m'est inconnu, le temps qu'il me reste. 

Aide-moi à le vivre dans la confiance. 
Il passe et je le sais fragile, le temps qu'il me reste. 
Aide-moi, Seigneur, à le vivre en m'appuyant sur toi. 

Il passe et passe vite, le temps qu'il me reste. 
Aide-moi à en faire un hymne à la joie. 

Il passe et parfois il m'effraie, le temps qu'il me reste. 
Aide-moi, Seigneur, à le vivre dans l'espérance. 

Il passe et il est un don de toi, le temps qu'il me reste. 
Aide-moi à le vivre pour ta plus grande gloire. 

Il passe, il passe, le temps qu'il me reste. 
Je t'en prie, Seigneur, qu'il me fasse passer en toi. 

Jean-Yves Garneau 

 

C’est ce dimanche, 
…que vous êtes sollicités au profit de la Fondation 
Raoul Follereau pour la lutte contre la Lèpre. 
 Merci de votre offrande. 

 

La laïcité goutte à goutte… (1) 
*Un enseignant peut-il emmener des élèves 
visiter une église ? 
OUI. MAIS... Les visites pédagogiques des lieux de 
culte ou les projections de cinéma s'exercent 
uniquement dans un cadre culturel. De même 
pour la lecture des textes religieux (Bible, 
Coran...), qui peuvent être étudiés uniquement 
dans cette approche, mais ne doivent pas donner 
lieu à un enseignement religieux. 
*Une maman voilée peut-elle accompagner 
une sortie scolaire ? 
OUI. Seuls les représentants de l'Éducation 
nationale sont soumis à l'obligation de neutralité, 
ce qui ne s'applique pas à un parent d'élève. 
Toutefois, Jean-Michel Blanquer, le ministre de 
l'Éducation nationale, a estimé qu'un parent 
accompagnant ne devrait « normalement » pas 
porter de signes religieux.  
*Un parent d'élève peut-il exiger un menu 
sans porc à la cantine de l'école ? 
NON, MAIS. Les cantines scolaires n'ont pas 
l'obligation de prendre en compte les règles 
alimentaires des différentes religions, mais 
proposent parfois un plat de substitution (souvent 
végétarien). La proposition de plats halal ou 
casher est laissée à l'appréciation des responsables 
d'établissement. 
*Un élève peut-il refuser de participer à des 
activités sportives en raison de sa religion ? 
NON. Le refus de participer à un cours n'est pas 
acceptable, tout comme le refus de porter une 
tenue adaptée (sport, piscine...). En revanche, des 
absences liées aux fêtes religieuses peuvent être 
acceptées. Aucun examen important ne doit avoir 
lieu à des dates de grandes fêtes religieuses.                                                              
(à suivre, extraits du Pelerin) 
 

 

Mariage et pacs…  
Quatre pacs pour cinq mariages. En 2017, 221 000 mariages de 
personnes de sexes différents ont été célébrés et 184 000 pacs conclus. 
Les unions entre personnes de même sexe se partagent à parts 
égales entre 7 000 mariages et 7 000 pacs. Le mariage reste 
l’union la plus répandue : en 2016, sur l'ensemble des Français 
vivant en couple, 7 % sont pacsés, 21% vivent en union libre et 
72 % sont mariés. La répartition par type d’union varie selon 
l’âge et le niveau socio-économique du couple. Globalement, 
les plus jeunes vivent en union libre, qui est devenue un sas 
d'entrée dans la vie de couple. Ensuite, autour de 30 ans, les 
couples se pacsent ou se marient. 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/

