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Et si….
…on se référait (de temps en temps au moins) à l’évangile, en famille ? j’y pense avec
la rentrée des catéchismes…une initiation chrétienne « a minima » pour les enfants,
avouons-le cela reste toujours « a minima » …et pourtant pour le présent et pour
l’avenir, face à tous les replis « identitaires » d’ici et d’ailleurs, une initiation à la
fraternité, et à la fraternité universelle, serait la bienvenue…car l’exclusion risque
d’être bien souvent, hélas, le poison de nos vies…alors rappeler de temps en temps que
c’est Jésus qui nous demande de nous aimer les uns les autres, de nous respecter,
d’être pleins d’attention envers ceux qui souffrent, ne sera jamais de trop. Je vous le
dis encore, l’éducation religieuse, ce n’est pas (que) l’affaire du curé…mais bien celle
des parents, de la famille, et de toute la communauté chrétienne.
PB

Textes bibliques de
ce jour…
EZ33, 7-9
Ps 94, 8a.7d
Rm 13, 8-10
Mt 18, 15-20

Prophète ? donc guetteur ?
À quel titre le prophète est-il appelé « guetteur» ? Le plus souvent, son rôle
est de signaler la présence de « l'ennemi », c'est-à-dire de dénoncer une
situation d'infidélité du peuple. Celui-ci risque alors d'être abandonné par
Dieu, et donc de tomber dans la détresse. Mais le prophète est aussi celui qui
« guette » et scrute les événements, et ainsi nous indique comment Dieu nous
parle à travers l'actualité. Ce rôle de prophète est délicat parce que,
normalement, Dieu se tait dans l'actualité. Il ne donne pas de « coup de pouce » à
l'événement. Il appartient au prophète d'aujourd'hui de nous rappeler que
tout homme, depuis Jésus, est signe de Dieu et que l'humanité, à travers la
mort, marche vers la résurrection finale. On peut pressentir l'action de
l'Esprit Saint dans certains « signes des temps »... mais rares sont les
guetteurs lucides et sages !

… mercredi 13 septembre et jeudi 14 septembre entre
16h00 et 19h00, 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 9h00 et 12h00.Toujours salle paroissiale.
« L’entrée dans le Royaume ne consiste pas dans une
inscription. Elle demande une acceptation constante
et actuelle de la volonté de Dieu sur nous ! »
(Y. de Montcheuil)

Messes de semaine …
A partir du mardi 19 septembre, les Mardi et Jeudi à
18h00. Sauf obsèques dans la journée bien sûr.

« Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance. Il
n’est même pas venu pour l’expliquer. Il est
venu pour l’emplir de sa présence. »
(Paul Claudel)

On n'aime jamais assez…
«Celui qui aime les autres a parfaitement
accompli la loi »: pour Paul, l'amour mutuel
(« l’agapè ») est à la base de la loi
chrétienne. Mais il est exigeant d'aimer sans
le moindre esprit de contrainte ni de
possession. Et l'on n'aime jamais assez ! Ainsi
le rappelait saint Vincent de Paul aux dames
qui l'aidaient et qui se plaignaient sans doute
de ses exigences : « Ce que vous devez faire ?
Davantage ! »

Une communauté…
… qui se veut vivante a besoin que ses membres partagent un même projet. L'Eglise (c'est-à-dire « la foi,
l'espérance et la charité » comme la définissait saint Thomas d'Aquin) demande à ses membres l'adhésion à
quelques affirmations majeures, précisées notamment par le « Je crois en Dieu » : le Dieu Unique Père-FilsEsprit, la divinité du Christ, la vie éternelle, la résurrection de Jésus, etc. L'Église attend aussi de ses
membres une vie morale qui soit en accord avec leur foi : par exemple, la reconnaissance de la dignité de tout
homme, quelle que soit sa race ou sa religion, le refus de tuer, le respect absolu du secret de la confession,
etc. Le chrétien qui n'accepte pas ces exigences, doctrinales ou morales, peut des fois « se sentir mis en
quarantaine »… Il nous faut alors le « porter »…
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Les inscriptions au caté…

« Plus une âme est
parfaite, plus elle a de
compassion pour les
souffrances d’autrui. »
(St Gregoire le
Grand)

1841, nouvel apostolat.
Sans l'avoir envisagé auparavant, l'abbé Cestac et sa communauté allaient s'engager dans une voie nouvelle. En
novembre, une pénitente dut aller consulter un médecin à Toulouse. La « mère des pénitentes », Soeur MarieFrançois de Paule, l'accompagna. Le médecin éminent qui examina la pénitente était aussi chargé du service
médical au Collège royal de la ville. Au cours de la conversation, il s'enquit de la communauté d'où venait la
sœur et il lui indiqua que le proviseur du Collège, M. Vidal, recherchait des religieuses pour s'occuper de
l'infirmerie et de la lingerie de l'établissement. Sœur Marie-François de Paule ne pouvait répondre seule à cette
proposition. La décision dépendait de l'abbé Cestac et de l'évêque de Bayonne. Elle alla rendre néanmoins rendre
visite au proviseur. À son retour, elle fit part à l'abbé Cestac de la demande du Lycée de Toulouse. Celui-ci, le
28 novembre 1841, reçut une lettre de M. Vidal, appuyée par Mgr d'Astros archevêque de Toulouse. Ils avaient
écrit également à Mgr Lacroix. Avant d'aller rencontrer l'évêque de Bayonne, l'abbé Cestac alla célébrer la
messe à la cathédrale, à l'autel de Saint-Joseph, et il se rendit compte que « c'était juste la fête de Saint
Saturnin, patron principalement de Toulouse ». Il y vit une heureuse coïncidence. Il se rendit ensuite à
l'évêché. Mgr Lacroix l'incita à accepter la proposition de Toulouse. (à suivre…)

Prière des grands-parents…

Connecté et empêtré..
Toi, le Créateur du monde réel,
je t'apporte tout ce que j'ai rencontré sur Internet :
toutes ces paroles — de vérité et de mensonge,
toutes ces personnes — proches ou lointaines,
tous ces événements — importants ou sans intérêt,
toutes ces images — de la grandeur et de la misère de l'être humain.
Des connexions dans lesquelles je me suis empêtré, délivre-moi.
Des blessures que des images ont laissées dans mon coeur, guéris-moi.
Si j'ai été trompé, remets-moi sur le droit chemin de la vérité.
Accorde-moi : Le pouvoir de distinguer le monde virtuel du monde réel,
L'intelligence de choisir ce qui en vaut vraiment la peine,
la force de résister à toutes les manipulations intellectuelles,
de faire un bon usage de tout ce que tu me donnes,
de mener courageusement avec toi ma vie quotidienne.
GEORG LENGERKE

Agent de police…
Certes il n'est pas très apprécié quand on est en infraction...
mais il nous est indispensable quand on est victime ! Il faut bien
que quelqu'un assure le passage des enfants aux carrefours,
surveille la sécurité de nos responsables menacés, recherche
l'assassin inconnu, mette fin aux bagarres dans les gares ou les
bistrots... Parfois, trop souvent, au risque de sa vie. Agents,
braves gens ! L'humanité le remercie et Dieu le bénit.

Semainier…
Mardi 12, 19h00 Magali et Christophe
Mercredi 13, 11h00 Marion et Mikel
16h00 à 19h00 Inscriptions au Catéchisme…
Jeudi 14, 16h00 à 19h00 Inscriptions au caté…
Vendredi 15, 20h Ste-Bernadette de Nevers.
Samedi 16, 16h00 Mariage Marion et Mikaël
Dimanche 17, 14h00 Lourdes et Benejacq

Seigneur, nous venons Te confier nos
petits-enfants. Ils sont notre joie, la
promesse de demain, et l'espérance de
nos cœurs. Donne-nous de poursuivre
auprès d'eux la mission que Tu nous as
confiée. Donne-nous un cœur plein de
tendresse pour les accueillir, les
écouter, les comprendre, dialoguer avec
eux, les aimer. Nous Te prions avec
Marie, Ta mère et notre mère, avec
Anne et Joachim tes grands-parents.
Ensemble, animés du souffle de Ton
Esprit, en communion avec tous les
saints, nous sommes Ton Église, nous
contribuons à l'avènement de Ton Règne
parmi nous. »

Pèlerinage diocésain à Lourdes…
Vous désirez vous y rendre en bus ? il n’est
pas trop tard pour s’inscrire ou pour se rendre
directement au Parking de DECATHLON à
7h le dimanche 17 Septembre. Retour à
20h30 au même endroit. Prix : 15,00 Euros.
Presbytère de St-Léon : 05.59.63.02.44 (si
vous désirez vous inscrire à l’avance).

Kermesse à Sainte-Bernadette…
C’est aujourd’hui dimanche 10 septembre la
kermesse de Ste-Bernadette. Au 46 Allée
d’Aguilera. 10h30 Messe -12h00 Apéritif - 13h00
Repas sous préau. 22€ le repas, 8€ pour les
enfants. Réservations au 06.43.30.51.62 ou
05.59.63.02.44.

Dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 10 septembre. Philippe LEDUC - Alice JAUREGUIBERRY - Papito CARENNE - Jacques NOBLIA Gaston OURTAU - Guy CASIMIR - Geneviève DRIOLLET - Catherine ACHERITOGARAY - Yves CALIOTDimanche 17 septembre. Geneviève DRIOLLET – Roby BERASATEGUI - Henri DURCUDOY – Jacques et Robert
GIACARDY - Solange MOUESCA – Abbé Pierre LAFFARGUE – Guillaume ELISSALDE – Jacques CHEVRIER –
Bernard SOUROUILLE – Dfts Fam. MENDIBOURE-ONNAINTY -

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

