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Lazare…
…quel beau prénom !! qui veut dire « Dieu a secouru »…ce dimanche les
textes bibliques nous mettent face à la réalité la plus odieuse, la mort, et
la nôtre propre ! à nous de vivre et de survivre chaque jour, malgré nos
tragédies individuelles et familiales, dans une lutte incessante contre la
mort ! Jésus nous dit qu’à Béthanie, un jour, son jour, il dominera la mort
et nous sauvera de la finitude…Vive la vie ! PB

Seigneur, si tu avais été là...
Dans la bouche de Marthe, cette phrase est l'affirmation d'une grande
confiance. Pour beaucoup d'entre nous, elle est plus souvent la marque
d'un doute : Dieu s'est absenté de notre monde. Pourquoi le mal, le
malheur, la mort, si nous croyons en un Dieu de tendresse ? Ce texte du
seul évangile de Jean a un but évident : nous aider à croire en la
résurrection, celle du Christ (au matin de Pâques), et la nôtre. Nous
sommes Lazare, cet ami de Jésus. Notre passage par la mort n'est pas la
mort définitive.

Je vais ouvrir vos tombeaux …
Quels sont donc ces tombeaux dont Dieu
peut nous sortir ? la vie n’est-elle pas un
enfermement, quand elle se limite à
l'indifférence («moi, je ne m'occupe pas des
autres »...), à la superficie («je veux
paraître toujours jeune... ») Il arrive
souvent à nous, les terreux faits de glaise,
d'être comme des ossements desséchés
auxquels il manque une âme. Et la vie n'a
plus de goût quand elle est sans
profondeur, sans amour, sans horizon...

Je mettrai en vous mon esprit…
L'Esprit Saint est en nous souffle créateur,
force de vie, réveil de notre fraternité et
même de notre imagination. Il dynamise
notre capacité à aimer.

« Fais comme Dieu :
deviens homme ! »
(Franz Kamphaus,
évêque)

Textes bibliques de ce jour…
Ez 37, 12-14
Ps 129
Rm 8, 8-11
Jn 11, 1-45

*For interne : du latin «forum» (place publique, tribunal), le
«for» est un terme du droit ecclésial. On distingue le for interne,
qui exprime la responsabilité de chacun devant Dieu, dans le
secret de sa conscience ; et le for externe qui exprime la
responsabilité de chacun devant l'Eglise ou la société.

*Lapsi : parmi les premiers chrétiens, confrontés à l'obligation
de participer au culte de l'empereur romain, nombreux furent
les martyrs, mais aussi ceux qui sacrifièrent, par peur. On les
appela les «lapsi» (ceux qui sont tombés). Après d'âpres
discussions entre évêques, ceux qui acceptèrent dure pénitence
furent réintégrés à l'Eglise.

*Père de l’Eglise : titre attribué à des théologiens des
premiers siècles, en raison de la conformité de leur pensée avec
la doctrine traditionnelle, et en raison de l'importance de leurs
écrits. Saint Grégoire de Naziance, saint Augustin sont parmi les
plus connus.

d'une fête). En Israël, tous les 7 ans, était prévue une année de rémission :
remise des dettes, libération des esclaves, etc. Le Pape Boniface VIII institua
un premier jubilé (ou année sainte) en 1300, pour fêter l'anniversaire de la
venue de Jésus sur terre, et de son temps de grâce.

Emprise de la chair ou de l'Esprit…
… nous nous laissons aller à la tentation de vivre par nous -mêmes comme si tout venait de nous-mêmes,
de nos propres forces : mirage de toute-puissance sur notre propre vie ! Paul invite à un mouvement
intérieur inverse : s'abandonner à l'Esprit au point d'être sous son emprise, se laisser habiter par l'hôte
intérieur. S'abandonner à l'Esprit est contraire au laisser-aller des pulsions ; En lieu et place d'une vie
« de dérive » qui s'enferme dans l'orgueil, le repli sur soi, le découragement...Paul invite ici à une vie
« en devenir » …. Seul l'Esprit peut nous y introduire. N'hésitons pas à faire appel à Lui !
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*Jubilé : du mot hébreu, «jobel» (corne de bélier servant à sonner le début

Il y a 250 ans,
… le 2 avril 1767, Charles III d'Espagne ordonnait l'expulsion des jésuites hors du territoire espagnol et la confiscation de
leurs biens. Le 30 mai, l'ordre d'expulsion arriva en Nouvelle-Espagne, sur le continent américain : 2 200 jésuites furent
chassés des colonies espagnoles d'Amérique. Le 7 juin, le décret arriva au Paraguay, en décembre en Californie. Après le
départ des jésuites, les Indiens, sans protection devant les menées esclavagistes des Espagnols, retournèrent dans la
forêt, abandonnant villages et exploitations agricoles.

Rien qu’aujourd’hui…
Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère
ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe
et qui fuit tu le sais, ô mon Dieu !
Pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui !
Oh ! Je t'aime, Jésus ! Vers toi mon âme aspire,
pour un jour seulement reste mon doux appui.
Viens régner dans mon cœur,
donne-moi ton sourire rien que pour aujourd'hui.
Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre ?
Te prier pour demain, oh non, je ne le puis !
Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre
rien que pour aujourd'hui
Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle
ô Pilote divin dont la main me conduit !
Sur les flots orageux guide en paix ma nacelle
rien que pour aujourd'hui. Amen.
Sainte Thérèse de Lisieux

Les fleurs…surtout blanches…
…sont vraiment les bienvenues pour la semaine
Pascale !! cette année des vases-pots seront à votre
disposition, au fond (en rentrant à gauche) de
l’Eglise, dès lundi saint et ce toute la semaine sainte.
Merci mille fois.
« L’espace. Etant donné un mur, que se passe-t-il
derrière ? »
(Jean Tardieu)
« Choisis un métier que tu aimes et tu n’auras pas
à travailler un seul jour de ta vie ! »
(Proverbe asiatique)

Le semainier…
Samedi 1er avril, 9h00 à 12h30 Kate
14h30 Marion et Guillaume.
Dimanche 2, 9h00 à 16h00 3e Journée de
Confirmation.
Lundi 3,12h00 Avec Phi-Phi.
19h00 Mathilde et Guilhem.
Mercredi 5, 18h45 Youcatanim
Samedi 8, 9h30 Kate
Marine et Fréderic 11h00 Marine et Adrien

« N’agis jamais contre ta conscience, même si l’Etat
l’exige. »
(Henrich Heine poète allemand)

Le denier de l’Eglise…
Vous avez reçu chez vous, par voie postale, l’appel au
denier. Il vient de l’évêché et ne comporte pas l’appel
habituel pour participer au fonctionnement de la
Paroisse. Il en sera désormais ainsi, et cela ne vient
pas de nous. Il n’empêche que nous avons toujours et
besoin de vous et confiance en vous. Aux environs de
Pâques nous vous adresserons un courrier pour un
appel au « denier paroissial »…je vous le répète
chaque année, sans votre contribution à la paroisse,
nous ne « bouclons » pas le budget. J’ai remarqué que
beaucoup ignorent ceci : de ce que vous donnez à
l’Evêché, rien n’est reversé à la paroisse…Merci. PB
« Seuls les poissons morts nagent dans le sens du
courant ! »
(X.Nor)

Célébrer la vie donnée…. (CCFD)
Le sens du don et du partage, c’est que nous
grandissons ensemble, en humanité, à partir de ce que
nous partageons. Nous donnons ce que nous pouvons,
ce que nous avons, ce que nous sommes. Nous recevons
de ce qu’ils sont, proches ou lointains, de ce qu’ils
deviennent. Célébrer la vie donnée est une démarche
qui s’inscrit dans la signification même du Carême
chrétien, un temps de conversion, d’échange, de
ressourcement. Où nous apprenons à conjuguer le
POUR et le AVEC, à faire un pas vers l’autre, avec
l’autre, notre frère en humanité.

Les armes nucléaires et le Saint-Siège…
Une centaine de pays ont lancé à l’ONU les discussions pour un
traité sur l’interdiction des armes nucléaires. Il fallait remarquer
l’absence des principales puissances nucléaires, peu favorables à
ce traité. Même le Japon, seul pays à avoir subi, en 1945, des
attaques atomiques, y est opposé. Le Saint Siège reste dans l’idée
d’un monde sans armes nucléaires, convaincu qu’une menace de
destruction réciproque ne favorise pas la recherche de la Paix.
«Nous devons nous engager pour un monde sans armes nucléaires»,
a écrit le Pape François à la Présidente de la Conférence de l’ONU.

Dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 2 avril : Alice JAUREGUIBERRY – Guy CASIMIR – Famille SARRAILH-FRAGUES –
Patrick LAFARGUE – Augusta TEULE-BERRETROT – Familles ROUGIE-TERRET – Jacques FONTAN –
Dfts Familles FONTAN-ARBELETCHE –
Dimanche 9 avril : Roby BERASATEGUI – Xavier INCHAUSTI – Regina MEMBREDE – Mimi BAFFOGNE –
Callixte BERNET – Jacques CHEVRIER – Peio POUCHUCQ – Robert LAGARESTE –
Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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