Entrée à Jérusalem,
Dimanche des Rameaux 10h30

« Hosanna ! Hosanna !
Fils de David ! »

Jeudi Saint La Cène 19h

« Faites ceci en mémoire de moi… »

15h, le chemin de la Croix

19h, la Passion du Seigneur
« Mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ? »

« Jésus portant luimême sa croix… »

Jour de Pâques
10h30 Messe
« Il vit et il crut ! »

« Resurrexit sicut
dixit ! »

« Il est vivant ! »
« Christ est Ressuscité ! » On nous prend pour des fous de croire à un tel évènement ! Ils ont raison ! mais
nous n’avons pas tort !! Voilà plus de deux mille ans que ces trois mots (à chaque fois) si simples et si
extraordinaires ont traversé les siècles ! la rumeur de l’aube de Pâques s’est répandue à travers toute la
terre, elle a gagné tous les continents. Et si cette rumeur est vivante en nous, nous nous réveillons chaque
matin avec des frères et sœurs de toutes les couleurs et de tous les continents…appelés à vivre en nous
aimant tous sans distinction aucune ! voilà l’objectif assigné par le Ressuscité à tous les croyants dont nous
sommes ! nous en sommes loin mais nous y allons ! Dans la foi et l’Esperance, marchons chaque jour en
mettant nos pas dans ceux du Ressuscité ! Joyeuses Pâques dans la Lumière et l’Espérance ! PB

Semaine Sainte 2017

Veillée pascale
Samedi Saint 19h

Tentation d'un Jésus « à notre
mesure »
Aujourd'hui la tentation est grande de
réduire Jésus-Christ, le Fils de à un
simple Jésus historique, à un homme
pur. (...) Mais ce "Jésus historique " est
un artefact, il est l'image de ses
auteurs et non l'image du Dieu vivant.
Ce n'est pas le Christ de la foi qui est
un mythe, mais ce Jésus historique, qui
est une figure mythologique autoinventée par les divers interprètes. Les
deux cents ans d'histoire du "Jésus
historique" reflètent fidèlement l'histoire des philosophies et des idéologies
de cette période. » Joseph Ratzinger

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
« L’Espérance d’une joie est
presqu’égale à la joie ! »
(W.Shakespeare)

Les fleurs… sont vraiment les bienvenues
pour la semaine Pascale !! cette année
aussi 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.

« C'est une affirmation hors de toute raison, folle. Quiconque vit
et croit en moi ne mourra jamais. Et c'est le coeur de l'Évangile. Qu'estce que croire? Le contraire de savoir. Faire confiance, sans preuve, à une
parole. Il ne peut pas y avoir de foi sans relation, ni de foi sans
rencontre, ni de foi sans conversation. Le plus urgent aujourd'hui n'est
pas de décliner le contenu de la foi, mais de rencontrer Jésus Christ, une
personne qui nous parle, qui nous aime, qui frappe à notre porte
discrètement, qui attend de nous qu'on le fasse entrer. C'est donc bien
avec ses amis de Béthanie qui l'aiment, que Jésus parle de la foi. Marthe
essaye de le croire, comme elle peut, maladroitement. La résurrection
de la chair, aucun de nous ne peut se la représenter. Mais l'Évangile nous
raconte la poursuite d'un dialogue entre les disciples et Jésus ressuscité.
Cette voix [du Fils] peut nous faire sortir de tous les tombeaux qui soient.
Elle résonne encore en ce temps, car il nous a donné sa vie, il nous a rendu
la parole et à sa suite nous pouvons poursuivre ce dialogue. » Anne Lécu
« Construire peut être le fruit d’un travail
long et acharné. Détruire peut être l’œuvre
d’une seule journée. » (W.Churchill)

Sortons pour offrir à tous la vie de Jésus Christ. Je répète ici
pour toute l'Église ce que j'ai dit de nombreuses fois aux prêtres
et laïcs de Buenos Aires : je préfère une Église accidentée,
blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une
Église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses
propres sécurités. Je ne veux pas une Église préoccupée d'être le
centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations
et de procédures. Si quelque chose doit nous préoccuper et
inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères vivent sans
la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus Christ,
sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de
sens et de vie. Pape François

Le semainier...
Samedi 8 avril, 9h30 à 12h, Kate ; 16h Marine et Frédéric
Dimanche des Rameaux, 9 avril, 10h30 Bénédiction et Messe.
Lundi 10, 18h30 Errobi Kanta, Jacques et André et Guillaume.
Jeudi 13, 9h Célébration à Stella…
12h Sacerdoce 19h La Cène
Vendredi 14, 15h Chemin de Croix 19h Passion du Seigneur.
Samedi 15, 10h à 12h, Sacrement de la Réconciliation,
Attention !19h Veillée Pascale (horaire nouveau par rapport
à « l’habitude »)
Dimanche 16, Jour de Pâques 10h30 Messe.
Mardi 18 avril, 19h30 Réunion de Kermesse. Salle Las Vegas.

Dans l’espérance de la résurrection
Dimanche 9 avril, Rameaux : Roby BERASATEGUI – Xavier INCHAUSTI – Regina MEMBREDE –
Mimi BAFFOGNE – Callixte BERNET – Jacques CHEVRIER – Peio POUCHUCQ – Robert LAGARESTE –
Marie-France NOEL – Chis AUREL – Marielle et Pierre NINOUS Samedi 15 avril, Veillée Pascale : Jean-Louis GARIADOR – Madeleine et Jean DUCLOS –
Dimanche 16 avril : Saint-Jour de Pâques - Pierre ROUSSEAU – Philippe LEDUC – Henri DURCUDOY –
Bernard SOUROUILLE – Jacky DUFOURCQ – Alain LEROY - Solange MOUESCA – Jeanne ERTORAN –
Abbé Pierre LAFFARGUE – Jean BEUSTES – Familles AHADO-ACHERITOGARAY – Famille TOLLIS –
Christian PIERRON – Yvette CHAUCOT – Abbé Jean-Claude ETCHEBERRY - Henri CURUTCHET –
Marie LAULIE – Maylis LIGNAC – André LABARRERE 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

