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Merci d’emporter cette feuille chez vous…
Les enfants…
Je reviens du caté de ce matin. J’ai parlé un bon moment avec eux…
Ils ne sont pas hors du vacarme de notre monde ! et le conflit russoukrainien, ils connaissent. Parmi leurs nombreuses questions :
Poutine ira-t-il au Paradis ? Poutine est-il catholique ? et c’est dans
tout cela qu’il nous faut trouver un chemin pour leur annoncer la
bonne nouvelle de Jésus sur la paix entre les hommes et les peuples…
Dernière question de ce matin : Jésus qu’est-ce que cela veut dire ?
Réponse : « Celui qui sauve ». C’est justement de Lui que notre
monde a besoin !! PB

Textes bibliques de ce jour…
Is 43, 16-21 ; Ps 125
Ph 8, 1-11 ; Jn 8, 1-11

Le temps de Carême va bientôt… s'achever, et culminer dans la

« L’homme isolé est
un homme vaincu. »
(Alain)

mort de Jésus. Mais avant de l'accompagner au Golgotha,
les trois
;
textes de ce dimanche nous appellent à franchir une
étape
Ps 50nouvelle
;
dans ce chemin spirituel, une étape fondamentale
nous
Rm 5, 12-19 ;que
Mt 4,
1-11avons
bien du mal à accueillir tant la culpabilité peut parfois nous ronger.
Lorsqu'en conscience et donc en vérité nous demandons au Père de
pardonner nos fautes, alors croyons que nous sommes réellement
pardonnés. Car la source de ce pardon, c'est le Christ lui -même,
qui nous rend capables de ne plus regarder en arrière et de tourner
notre regard vers l'avant. Chaque instant peut engendrer de la
nouveauté. Rien n'est figé, l'avenir est toujours ouvert.

La femme adultère…
« Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre « Jésus se tait et renvoie ces accusateurs à euxmêmes, à leur propre turpitude. Il leur laisse le choix, mais en toute conscience, en les incitant à porter un
regard neuf sur eux-mêmes. Et les plus vieux, ceux qui ont la conscience la moins obscure de leurs déviances
tant de fois consenties (le péché en langage théologique), s'en vont les premiers. Aucun n'a le coeur
suffisamment pur pour pouvoir appliquer en toute bonne foi la loi de Moïse aux autres avant de se l'appliquer
à soi-même. Aucun ne se trouve sans reproche. Les plus vieux partis, les jeunes suivent. Personne ne se sent le
coeur serein lorsque Jésus appelle à la vérité spirituelle. Car c'est bien ce qu'a fait Jésus : au lieu de les condamner
à son tour comme ils ont condamné d'emblée la femme, il les appelle à un regard intérieur. Il ouvre leur coeur
pour une introspection spirituelle, une mise à nu à laquelle nul n'échappe devant la loi de Dieu. Après s'être relevé
et s'être fait confirmer par la femme que personne ne l'avait condamnée, Jésus lui dit ces paroles : Moi non plus
je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèche plus. En ne la condamnant pas, Jésus n'annule pas la loi de
Moïse, il l'accomplit en lui donnant son véritable sens, qui ne peut qu'être celui de l'amour.

« Notre temps est une dimension de
l’Eternité de Dieu ! »
(Marie-Dominique Chenu)

Seigneur,
Ouvre nos yeux sur toutes
nos limites à aimer, révèlenous nos fermetures d'âme
et de cœur, et change en
nous le repli calculateur en
joie de nous donner aux
autres. Apprends- nous à être
des fils comme le Fils, libres,
larges, heureux, riches de
confiance et d'espérance.

« L’Ecole est un
lieu admirable.
J’aime que les
bruits
extérieurs n’y
entrent point. »
(Alain)

Méditation.
« Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé un moment la conscience que nous
constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l’un porte préjudice à
tout le monde. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible de se
sauver qu’ensemble.» Fratelli Tutti §32, Pape François
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« Les amitiés renouées
demandent plus de soins que
celles qui n’ont jamais été
rompues. » (La Rochefoucauld)

Bilan 2021 des migrations en Europe…
À Chypre, 60 à 80 migrants franchissent chaque jour la zone tampon depuis la partie chypriote turque au Nord vers la
République de Chypre au Sud, selon le gouvernement à Nicosie. Environ 19 000 demandes d'asile sont en attente de
traitement, dont 13 500 nouvelles déposées en 2021 dans la partie grecque de Chypre. Congolais de RDC, Syriens et
Nigérians sont les nationalités les plus représentées. Dans l'Union européenne, près de 125 000 migrants sont
arrivés dans l'UE en 2021, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés. 55 % sont venus par la mer, par la route de
la Méditerranée centrale depuis la Libye et la Tunisie. Près de 10 % ont emprunté la route de la Méditerranée
orientale. Au moins 3 130 personnes ont perdu la vie. Le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) dispose
d'un budget de 172 millions d'euros en 2022 pour soutenir les autorités chargées de l'asile et de l'accueil, spécialement
en Belgique, à Chypre, en Grèce, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, à Malte et en Espagne.

Au nom de toute l’équipe du Jour du Seigneur, je tiens à vous remercier
vivement de nous avoir ouvert les portes de votre paroisse, le dimanche 6 mars 2022
pour la retransmission de la messe télévisée en l’église Sainte-Marie. Notre équipe a
été très touchée par l’accueil, la disponibilité et la gentillesse de toutes les personnes
qui se sont mobilisées pour cette célébration et pour le tournage du sujet « Pierres
vivantes. » Aussi, nous vous prions de transmettre à nouveau nos remerciements à
tous les paroissiens qui, avec vous, ont consacré de longues heures à la réussite de
cette messe … (…). Merci aux fidèles qui ont montré un beau visage de votre paroisse.
Nous avons été sensibles à l’implication et au dévouement de chacun pour faire de
cette messe un beau temps de prière et de communion et heureux de partager
ensemble ces moments de travail et d’amitié (…) Cette messe a été suivie par 708 000
téléspectateurs. Bravo pour votre belle mobilisation !
Frère Thierry Hubert, producteur du CFRT – Le Jour du Seigneur
Franck Nycollin, responsable du programme Messe télévisée – Le Jour du Seigneur

« Je voudrais changer les
couleurs du temps, changer les
couleurs du monde ! »
(Guy Béart)

« L’homme est celui qui
avance dans le brouillard. »
(Milan Kundera)

Pour se préparer à Pâques…
Célébration du pardon : mardi 5 avril à 19h
Célébrations de la Semaine sainte :
Rameaux : dimanche 10 avril à 10h30
Jeudi Saint : jeudi 14 avril à 19h
Vendredi Saint :
Chemin de Croix vendredi 15, à 15h
La Passion du Seigneur vendredi 15 à 19h
Veillée pascale : samedi 16 avril à 19h
Jour de Pâques : dimanche 17 avril à 10h30

Entraide Paroissiale…
Le prochain déballage organisé par l'Association "Entraide
Paroissiale d'Anglet"" aura lieu sur le site du "Relais de la
Solidarité" au 41, rue de Jouanetote à ANGLET, dans le
local et en extérieur couvert. Cette manifestation se
déroulera le samedi 9 avril 2022 (9h à 12h / 14h à 17h).

Agenda.
Samedi 2, 9h30 à 12h Kate
Dimanche 3, 9h à 16h Journée J2 de Confirmation.
Lundi 4, 17h Philippe et l’Epine (de Jésus)
Mardi 5, 11h Chileña ; 19h Célébration Communautaire
Pénitentielle ou Kippour Catholique.
Mercredi 6, 12h MJP ; 19h30 KTXT
Jeudi 7, 18h30 Kiki et Jérôme
Vendredi 8, 9h30 Stella Collège ; 14h15 Stella Ecole
17h Philippe et encore l’épine (de Jésus)
Samedi 9, 19h Baptême d’Adèle.
Dimanche 10 – Dimanche des Rameaux – Bozkak, il n’y aura
la Bénédiction des Rameaux que le dimanche à la Messe de
10h 30.

Endormis dans l’attente de la Résurrection…
Dimanche 3 avril : Abbé Michel IRIQUIN – Jacques FONTAN et les défunts des familles FONTAN et
ARBELETCHE.
Dimanche 10 Avril : Dimanche des RAMEAUX : Antoine LAFARGUE – Clément PLANO – Patrick LAFARGUE Ulric et Lydie FREMIN du SARTEL – Eloi LEZIAN – Gracie et Mattin BACHOC – Thomas ALBERCA – Pierre
OLCOMENDY.

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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