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L’homme…. 
Ce malade chronique !! ce dimanche (une fois de plus) les chrétiens se 
voient rappeler leur devoir d’amour envers leurs semblables et frères. La 
violence est omniprésente…entre les états, les ethnies, les partis, dans 
nos familles…une bonne « cure » spirituelle ne pourrait que nous faire du 
bien, sur le plan personnel, comme sur le plan collectif…… précisément le 
carême arrive ! et si à notre vie quotidienne, nous lui donnions une 
tournure non -violente et bienveillante envers quiconque ? Heureux les 
artisans de paix, ils seront appelés Fils de Dieu !!  PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Lv 19, 1-2.17-18 

Ps102 
1 Co 3, 16-23 
Mt 5, 38-48 

 

 

Voir en l'autre… 
… le frère et non pas le méchant ! Des divorces en masse ! Des querelles familiales à chaque héritage ! La 
violence dans nos quartiers ! Faut-il donc admettre que la division s'installe dans notre monde ? Entre ethnies, entre 
classes sociales, entre niveaux culturels, entre religions... Une humanité cassée ! Soyons sérieux : le mal n'est pas 
seulement dans l'autre, le mari ou l'épouse qui s'en va, le Maghrébin agressif, le jeune qui incendie nos voitures... Il y a 
aussi en chacun de nous du mépris pour l'autre (parce qu'il est différent), une supériorité hautaine (devant le « petit 
personnel »), un désintérêt provocateur (face aux jeunes condamnés au chômage)...Le Christ nous dit aujourd'hui le 
remède : considérer en l'autre le frère et non pas le méchant, voir en l'autre un homme ou une femme qui vaut 
mieux que ses actes, dans la profondeur de son être. Les parents y arrivent quand il s'agit de leur enfant... À 
chacun de s'interroger : « Ai-je vraiment été offensé, et intentionnellement ? » « À qui suis-je invité à 
pardonner ? » Ce pardon sera-t-il sincère, s'il se fait seulement à la messe, et pas dans rencontre de l'autre ? 
Il faut sûrement la force de l'Esprit pour aimer son ennemi. Cela est arrivé entre la France et l'Allemagne ! 

 

« Œil pour œil, dent pour dent… » 
Cette loi du talion a pu sans doute freiner une vendetta intempestive et 
disproportionnée. La loi obligeait à se contenter d'un «minimum» de 
vengeance, de la part de la victime ou de sa famille. On sait ce que le désir 
de vengeance a pu donner en Corse, dans le passé, et donne encore dans 
certains pays en état de guerre civile. La volonté de Jésus est de casser la 
spirale de la violence. Mais il n'est pas entendu des fanatiques, hélas… 

 

Le carême approche… 
Mercredi des Cendres, c’est pour le 1er Mars. Le carême, quoi que vous 
en pensiez, c’est une chance…si vous savez la saisir ! temps de reprise, 
de retour sur soi, d’évaluation de notre rapport à Dieu et aux autres …Le 
mercredi des cendres sera un temps de miséricorde et de pardon pour 
l’Eglise Catholique qui est à Anglet : 10h-19h, Chapelle du Refuge, 
présence de prêtre toute la journée pour réconciliation, et imposition 
des cendres à l’eucharistie…un tract-flyer vous sera remis à la sortie des 
messes dimanche prochain.  

 

« Vous avez appris... Moi, je vous dis »… 
Vous avez entendu (à la synagogue), vous avez 
appris (au catéchisme ?)... Cette formule 
répétée, caractérise ceux qui croient avoir le 
monopole de la vérité. Jésus «prend ses marques 
par rapport à la loi, par rapport à Moïse. » Il 
trace les lignes de conduite du Nouveau Peuple 
Dieu, chez qui l'amour, et l'amour 
miséricordieux, doit tendre à être à l'image de 
l'amour infini du Père pour chaque être humain… 

 

« Fais-leur comprendre qu’ils 
n’ont d’autre devoir au monde 
que de la joie. » (Paul Claudel) 

 

 

 

« Si tu ne sais pas quoi faire de 
tes mains, transforme-les en 
caresses. » (Jacques Salomé) 

 

La collecte… 
… aux portes de l’Eglise pour la Fondation Follereau (Lutte contre la Lèpre) a rapporté 517,26 € pour la Paroisse L -E. 
Cestac. Dont 383,38 à Ste-Marie. L’an passé 232,26 pour Ste-Marie (augmentation de 65 %). Merci de votre générosité. 

 

« Hors de Jésus-Christ, nous ne 
savons pas ce qu’est notre vie, 
ni notre mort, ni Dieu, ni nous-

mêmes. » (Blaise Pascal) 

 



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 19 février : Roger LASSUS – Henri DURCUDOY – Georges et Mathilde GABET – Jeanne ERTORAN (m.n.) -
Solange MOUESCA – Marthe LEURION – Eliane DARRIGADE – Yvette MARSILIOT (m.n.) 
Dimanche 26 février : Guy CASIMIR (m.n.) - Alain LEROY – Eric GRANDURY – Jacky DUFOURCQ – Georges FLORIT 
(m.n) - Gaston OURTAU – Jacques NOBLIA – Robert HIRIGOYEN – Pierre LARRIEU (m.n) - 

 

 
 

Le semainier…  
Samedi 18, 11h00 Marine et Adrien 
15h00 Margaux 
Lundi 20, 11h00 Rémi   
15h00 AG Krisch krusch krasch aïe mon d… 
18h30 Mélanie 
20h00 Chloé et Jeremy 
Mardi 21 10h00 ANIMKOM  17h30 Prépa -Module 12 
18h45 Marie-Caroline et Pierre 
Mercredi 22,  19h30 CP-EAP 
Jeudi 23, 20h30 Ander bere familiarekin. 
Vendredi 24, 12h Dan et Fanfan 
18h30 Groupe Bible 
Samedi 25, 9h00 Panxica et Yannick 
19h00 Messe Paroissiale 

 

Le Saint de la Semaine… 
Grégoire de Nysse. Bien plus jeune que son frère Basile de Césarée, Grégoire ( 337-après 394) est le dernier des grands 
théologiens cappadociens du IVe siècle. Grégoire se reconnaît formé par Basile et leur soeur Macrine. Passionné de rhétorique, 
il possède une vaste culture littéraire. Son œuvre s'inspire d'Origène et de Philon, de son frère Basile, mais aussi de Macaire. 
Évêque de Nysse, une bourgade mineure, en 370, il doit s'exiler de 376 à 378 jusqu'à la mort de l'empereur arien, Valens. À la 
mort de Basile, Grégoire prend une part active au concile d'Antioche (379) puis siège comme l'un des représentants majeurs de 
l'orthodoxie à celui de Constantinople (381382). Balthasar et Daniélou ont mis en relief la synthèse philosophique que Grégoire 
tire de l'héritage antique en l'adaptant aux exigences de la foi. 

 

Avec près de 650 000 fidèles… 
… (publié début janvier), les Églises évangéliques 

poursuivent leur croissance en France. Elles 
représenteraient un tiers du protestantisme français. 
Sans qu'il soit possible de la chiffrer avec précision, la 
croissance la plus spectaculaire vient plutôt des 
communautés évangéliques non affiliées. Le nombre 
d'églises s'élève aujourd'hui à plus de 2 500, dont 
environ 2 200 en métropole. Depuis 1970, 1750 églises 
ont été implantées. En moyenne, 35 nouvelles églises 
sont créées par an, soit environ une tous les dix jours. 
 

 

« Tomber a été inventé pour se relever. 
Malheur à ceux qui ne tombent jamais. » 

(Félix Leclerc) 

 Dans le silence du jour qui se lève… 
Seigneur Jésus, dans le silence de ce jour qui se 
lève, 
je viens à toi, dans l'humilité et la confiance. 
Je voudrais que tu me donnes ta paix, ta sagesse, ta 
force 
pour que je contemple, les yeux pleins d'amour,  
la grandeur de l'univers. 
Fais-moi comprendre que la gloire de l'Église  
jaillit de ta croix, comme une source vive. 
Permets que je reçoive mon prochain  
comme celui que par moi tu veux aimer.  
Dispose-moi à le servir avec générosité,  
et à l'aider à faire fructifier  
tous les dons que tu as mis en lui. 
Que mes paroles rayonnent la douceur, 
et que mes gestes suscitent la paix. 
Que seules les pensées généreuses habitent mon 
esprit. 
Que mes oreilles se ferment à toute calomnie,  
et que ma langue ne soit qu'au service de la 
bienveillance. 
Mais avant tout, Seigneur, permets-moi d'être  
toujours joyeuse et charitable, afin que tous ceux  
qui sont sur mon chemin devinent ta présence et 
ton amour en moi. 
Revêts-moi de l'éclat de ta bonté et de ta beauté 
pour que je témoigne de toi  
tout au long de cette journée. Amen. 
(Marie de Jésus crucifié)  

 

« Le Christianisme a tiré les femmes d’un 
état qui ressemblait à l’esclavage. »  

(Mme de Staël 1766-1817) 

 

Un civisme chrétien… 
… est à inventer. Nous sommes dans un moment de 
transition, spécialement en France où le 
catholicisme a revendiqué très longtemps une sorte 
de position privilégiée. Mais, à partir du moment où 
les chrétiens sont dans la démocratie, où ils n'ont 
plus la prétention de détenir le dernier mot sur 
l'ordre de la vie collective, une carrière 
considérable leur est ouverte. (...) Les chrétiens 
ont à faire un choix crucial. S'ils s'en tiennent à un 
témoignage au nom de valeurs supérieures — qu'ils 
partagent d'ailleurs avec beaucoup d'autres qui ne 
sont pas chrétiens — leur voix risque de se dissoudre 
dans un discours bien-pensant, sympathique, mais 
sans aucune spécificité. Le véritable enjeu, c'est 
l'invention d'un civisme chrétien qui n'a jamais 
vraiment existé. (...) Comme historien, je crois 
que le christianisme est particulièrement apte à 
vivre dans ce nouvel âge de la démocratie. 
 (Marcel Gauchet)  

 

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

