« Coucou me revoilou !! »
Nos jours…
… se suivent sans nécessairement se ressembler. Ainsi en est-il de la vie de
notre monde ! Nous voici en septembre… la circulation se fait plus fluide, les
bousculades du plein été se sont dissipées pour beaucoup … et la vie
continue ! mais pour quoi faire ? car la vraie question c’est celle-là ! pour
« passer » le temps ? un disciple de Jésus, ne perd pas « de temps » dans sa
vie ! à chaque instant de sa vie, où qu’il soit, quoi qu’il fasse, il est appelé à
vivre comme le Christ, fraternel, soucieux de ceux qui souffrent et peinent…
une année nouvelle s’ouvre pour tous…soyons fidèles par nos actes à nos
convictions ! Je vous le dis sans retenue aucune, oui, « tout est grâce » !! PB

Textes bibliques de ce jour…
Jer 20, 7-9 ; Ps 62 ; Rm 12, 1-2 ; Mt 16, 21-27

Tels que nous sommes…
« Mon Dieu, je te l'offre ! » entend-t-on encore, quand il
s'agit d'avaler une pilule amère ou de nous débarrasser de ce
qui est pesant. Mais ce n'est pas ce que conseille Paul. Il ne
nous dit pas « d'offrir ce qui ne va pas », mais de « nous
offrir tels que nous sommes » au Seigneur. Oui, Dieu nous
rejoint dans notre lieu de vie, là où nous nous reconnaissons
pécheurs pardonnés, là où nous mesurons la grande distance
entre les exigences de l'évangile et notre pratique. Laissons
donc tomber les images fausses que nous avons de nousmêmes, et reconnaissons que nous avons du prix pour Dieu !
Osons croire qu'Il se plaît à voir notre croissance et la
fécondité qui en découle, dans les actes les plus humbles de
notre quotidien.

La messe pas à pas…L'acte pénitentiel.
Se former, s’informer… Au début de la
célébration, le prêtre nous invite à nous
préparer à la louange et à l'action de
grâce (l'Eucharistie) « en reconnaissant
que nous sommes pécheurs ». Il ne
s'agit pas de nous tourner vers nousmêmes pour un examen de conscience,
mais de nous tourner vers le Dieu de
miséricorde. L'acte pénitentiel n'est pas
le lieu de l'aveu des fautes, mais celui
de la conversion. Il n'est pas fait pour
culpabiliser
l'assemblée,
mais
au
contraire pour lui donner à entendre
l'appel du Seigneur qui lui dit : «
Reviens vers moi et regarde-moi, je te
lave tout entier de ta faute, je te
purifie de ton offense, j'ouvre tes lèvres
et ta bouche annoncera ma louange ! »

Tu as voulu me séduire…
« Les positions extrêmes ne me
plaisent pas, qu’elles soient
progressistes ou
traditionalistes. »
(Mgr Luis Ladaria Ferrer)

Se convertir à Jésus…
« Je veux vivre l’Église en me convertissant à Jésus. Ce doit être ma première contribution. Je veux
travailler pour une Église que les gens sentent comme « l’amie des pécheurs ». Une Église qui recherche
les « égarés », en négligeant peut-être d’autres aspects qui peuvent sembler plus importants. Une Église
dans laquelle la femme occupe la place que lui assignait vraiment Jésus. Une Église qui se soucie du
bonheur des personnes, qui accueille et accompagne tous ceux qui souffrent. Une Église au grand cœur
dans laquelle, chaque matin, nous nous mettons à travailler pour le Royaume, en sachant que Dieu fait
lever le soleil sur les méchants et sur les bons. (José Antonio Pagola)
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La séduction de Dieu se manifeste très rarement
comme un électrochoc qui ramènerait le coeur
humain à un bon comportement. Dieu est discret,
non tonitruant. Son souffle est celui d'une brise
légère. A nous de nous laisser séduire par cette
humilité même de Dieu. Le Christ nous la révèle, et
peu à peu nous le choisissons comme notre
référence.

Nouvelle congrégation... (…la vie du Père Cestac, après une interruption, la reprise !!)
Une fois les Constitutions achevées, l'abbé Cestac alla porter le texte à Mgr Lacroix. Après une huitaine de
jours, l'abbé Cestac retourna à l'évêché. Mgr Lacroix fixa le jour où se ferait l'institution canonique de la
nouvelle congrégation. Le 4 janvier 1842, l'évêque de Bayonne pouvait écrire à l'archevêque de Toulouse : « Depuis
quelques jours, les constitutions et les règles sont approuvées par moi et c'est après-demain que les soeurs doivent
faire leurs voeux. Ces voeux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, sont annuels, et ce n'est qu'au bout de dix ans
qu'on leur permet d'en faire de perpétuels. [...] Toutes les Soeurs qui en font partie sont pieuses, ferventes, et
donnent de grandes espérances. » La cérémonie eut lieu le 6 janvier, en la fête de l'Épiphanie, dans la chapelle
du Refuge. Mgr Lacroix vint à pied, de Bayonne. L'abbé Cestac : « Le temps était sec, mais très froid. Les
chemins, couverts de glace, ne permettaient ni cheval, ni voiture. Monseigneur dut venir pied. La pauvreté
était extrême : nous n'avions pas un peu de bois pour faire chauffer Monseigneur ni pour lui donner un peu de
lait cuit. Et si l'on put réussir à ramasser quelques broussailles, le soufflet nous manquait pour allumer le feu.
Mais cette pauvreté même nous donnait un sujet de joie et de consolation (…) » Quatorze jeunes filles prirent
l'habit des Servantes de Marie et treize d'entre elles prononcèrent leurs premiers voeux, s'engageant à vivre selon
les Constitutions approuvées par Mgr Lacroix. (à suivre)
« Le monde est du côté
de celui qui est debout ! »
(Proverbe arabe)

Pèlerinage diocésain à Lourdes…
Un car pour 50 personnes a été réservé
pour le dimanche 17 septembre
(Pèlerinage diocésain).
Départ d’Anglet à 7h du parking de
DECATHLON.
Le retour est prévu à 20h30 au même
endroit. Prix : 15 Euros. Vous pouvez
vous inscrire au Presbytère de St-Léon
au 05.59.63.02.44

Prière du Pape François…
Ne pleure pas sur ce que tu as perdu, lutte pour ce que tu as.
Ne pleure pas sur celui qui est mort, lutte pour ce qui est né en toi.
Ne pleure pas sur qui t'a abandonné, lutte pour celui qui est avec toi.
Ne pleure pas sur celui qui te hait, lutte pour celui qui t'aime.
Ne pleure pas sur ton passé, lutte pour ton présent.
Ne pleure pas sur ta souffrance, lutte pour ton bonheur.
Avec toutes les choses qui nous arrivent,
nous apprenons que tout problème a sa solution,
il faut simplement aller de l'avant.
Les « tarifs » fixés …par la région apostolique :
A partir du 1er septembre 2017 : pour une messe il sera fait
un don de 17€. Pour une messe de mariage : une offrande de
200€. Pour des obsèques : une offrande de 160 €.

Les inscriptions au caté…
Pour le catéchisme en primaire, le mercredi 13
septembre entre 16h et 19h et le jeudi 14 septembre
entre 16h et 19h, toujours à la salle Paroissiale. Les
catéchistes peuvent passer à la Paroisse pour récupérer
leur module et leur guide. Le catéchisme commence en
CE2. Pour la confirmation, inscriptions le samedi 14
octobre entre 9h et 12h. Toujours salle paroissiale.

Kermesse à Sainte-Bernadette…
C’est pour dimanche prochain 10 septembre, au 46
Allée d’Aguilera. 10h30 Messe. 12h Apéritif. 13h Repas
sous préau. 22€ le repas, 8€ pour les enfants.
Réservations au 06.43.30.51.62 ou 05.59.63.02.44.

« Dans le tunnel, il n’y a que le
bout d’intéressant. »
(Raymond Devos)
A partir du mardi 19 septembre, il y aura deux
messes de semaine : les mardi et Jeudi à 18h.
Sauf obsèques dans la journée bien sûr.

Le semainier...
Lundi 4, 19h30 Agnès et Sébastien.
Jeudi 7, 11h Marie et Jean 14h Inès et Guillaume.
21h Chœurs Basques « Argileak »
Samedi 9, 15h Mariage Marie et Jean
20h Cinq-cantons
Dimanche 10, 12h Sainte-Bernadette

Dans l’espérance de la résurrection
Dimanche 3 septembre : Jacky DUFOURCQ – Robert LAGARESTE – Jacques CHEVRIER – Marianne et Jacques
LARRONDO – Cécile et Pierre LARRONDO - Ida et Pierre MATTHEWS - Yvette SARAGUETA - Jean-Pierre
RIVOIRE - Vincent RIVOIRE Dimanche 10 septembre : Philippe LEDUC - Alice JAUREGUIBERRY - Papito CARENNE - Jacques NOBLIA Gaston OURTAU - Guy CASIMIR - Geneviève DRIOLLET - Catherine ACHERITOGARAY - Yves CALIOT-

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

