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Louis Edouard Cestac
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Attention, danger !!
L’illusion c’est de croire à un monde et une société calmes, stables…à
défaut d’y croire, il faut les espérer… nous pouvons leur attribuer les
mêmes espérances que celles formulées pour nous-mêmes..! Ne pas
chercher à dominer, à écraser les autres… respecter surtout les plus
faibles…que chacun ait le nécessaire dans son écuelle…souhaiter,
espérer une vie digne pour notre monde, notre société, et nos
personnes ! ces jours qui passent, ces jours qui viennent ont de quoi
nous inquiéter, non ? Allez, ayons confiance en l’avenir ! nous le devons
à nos enfants…cela dépend aussi de nous ! sarclons sans répit la vigne
où le Seigneur nous a plantés…de paix, d’attention à tous ceux qui sont
dépendants…j’en suis certain, les vendanges seront belles…
PB

Is 55, 6-9
Ps 144, 18a
Ph 1, 20c-24.27a
Mt 20, 1-16

Prière de bénédiction
« Pour moi, vivre c'est le Christ
et mourir est un avantage » …
De nombreuses personnes âgées, si elles
sont croyantes et lucides, en arrivent à
souhaiter la mort. A cause de leur
souffrance trop lourde à porter. Ou à
cause simplement de leur impression de
n'être plus utiles. Que nul ne leur
impose un acharnement soi-disant
thérapeutique ! Pour Paul, la mort est
un avantage, parce qu'il vit « avec le
Christ en lui », dit-il souvent. Il est
tellement fasciné par sa mission de faire
connaître et aimer le Christ, qu'il
identifie sa vie avec le Christ. Il va même
dire (en allant trop loin ?) : « Ce n'est
plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en
moi. »
« On se fait des barrières pour
les sauter. » (A. de Vigny)

Isaïe (2e lecture)
Ce texte célèbre est attribué à un prophète
anonyme
qui,
probablement,
prêche
à
Jérusalem après la prise de Babylone par Cyrus
(- 538). Il s'agit sans doute d'un message de
soutien politico-religieux au nouveau pouvoir
perse. Il semblerait que certains des exilés
n'aient pas eu le goût de revenir à Jérusalem
après que l'édit du nouveau roi Cyrus les y ait
autorisés, sans doute parce qu'ils s'étaient forgés
sur les rives du grand fleuve une existence
paisible et confortable. Mais le prophète entend
les déloger de leur certitude et leur rappelle
qu'en choisissant pour les sauver, Cyrus le
Grand,
Dieu
emprunte
des
chemins
imprévisibles.
La justice de Dieu …

Seigneur, sois devant moi
Et montre-moi le bon chemin.
Seigneur, sois à côté de moi
Et protège-moi.
Seigneur, sois derrière moi
Et garde-moi des perfidies des
méchants.
Seigneur, sois en dessous de moi,
Sauve-moi des faux pas
Et repêche-moi quand je tombe.
Seigneur, sois en moi
Et console-moi quand je suis
triste.
Seigneur, sois autour de moi
Et défends-moi contre ceux qui
m'assaillent.
Seigneur, sois au-dessus de moi
Et bénis-moi.
Que le Seigneur me bénisse,
Qu’il me garde dans sa paix.
+ Au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit. Amen.

« Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre…
…hors moi, pas de Dieu » (45, 5). Au cœur du livre
d'Isaïe s'inscrit cette révélation qui va bouleverser
les relations entre Israël et les autres nations, car
s'il n'y a qu'un seul Dieu, alors il est le Dieu de tous.
Fils d'Israël tenté par l'assimilation dans la culture
babylonienne ou fils de nations jugées païennes et
idolâtres, tous sont invités à abandonner leurs
chemins de traverse pour se retourner vers lui qui
leur montrera sa miséricorde.

… se démarque de nos conceptions mercantiles. Son amour inconditionnel fait exploser notre façon
d'aimer, souvent basée, ne serait-ce qu'inconsciemment, sur le donnant-donnant. Elle nous invite au don
gratuit, à l'ouverture du cœur qui se laisse toucher par la misère des derniers venus (personne ne nous a
embauchés). Elle nous incite à rendre grâce pour ces ouvriers de la dernière heure, pour ceux qui se
laissent enfin saisir par l'amour de Dieu, même si c'est au soir de leur vie sur terre. Puissions -nous louer
Dieu de susciter des ouvriers pour sa vigne, quelle que soit l'heure du jour...
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Textes bibliques de ce
jour…

« La Sentinelle des Pyrénées » (du 1 e r mars 1842)
Le train de vie modeste de l'abbé et son dévouement aux œuvres fondées, n'emportaient pas tous les suffrages.
Le ler mars 1842, dans La Sentinelle des Pyrénées, journal d'opposition au gouvernement, un avis, anonyme,
commence une campagne pour dénoncer « l'illégalité » des Servantes de Marie. Il y est écrit : « Nous apprenons
que le gouvernement vient d'accorder une somme de 300 francs, à titre d'encouragement, à l'établissement dit
Notre-Dame de Refuge, sis à Anglet. (…).. Car, si nous en croyons des personnes en situation d'être bien
informées, le susdit établissement ne serait pas encore autorisé par ordonnance royale, conformément aux
prescriptions de la loi du 24 mai 1825. » L'abbé Cestac ne répondit pas. Mais le 16 mars, le sous-préfet demandait
à Cestac de se mettre en règle avec la loi. Quelques mois plus tard, le journal renouvelait sa dénonciation. L'abbé
Cestac y répondit. La congrégation des Servantes de Marie, expliquait-t-il, n'est pas clandestine ni dans
l'illégalité, elle est même encouragée (voir la subvention gouvernementale), en attendant la reconnaissance
légale. La lettre de Cestac fut publiée, intégralement, dans le journal, accompagnée d'un commentaire qui
déplorait « la persistance de M. l'abbé à demeurer dans l'illégalité ». Dix ans plus tard la congrégation
demandera, et obtiendra, la reconnaissance légale par le gouvernement. (À suivre…)

Existe-t-il un droit au travail ?
Pour la plupart des adultes, le travail rémunéré
est le plus souvent l'unique source de revenu et la
plus importante. Mais cela va plus loin. Le travail
est une dimension essentielle de l'épanouissement
et de la participation de l'homme dans la société.
(…) Le chômage signifie beaucoup plus que la
perte matérielle de revenu. Le chômage entraîne
souvent une spirale de solitude, de doute de soi,
d'exclusion sociale et de problèmes de santé. La
doctrine sociale de l'Église parle d'un droit moral
au travail. Toutes les forces de la société
(entreprises, syndicats, monde politique) ont
l'obligation morale de réaliser ce droit au travail
et de poursuivre le but du plein-emploi.

Les catés…
…à l’heure actuelle 90 enfants sont inscrits au
catéchisme. Probablement nous allons « flirter »
avec les 100.Nous en sommes très heureux, les
catéchistes et le curé évidemment. Je suis plein de
gratitude envers les parents qui nous accordent une
telle confiance, pour l’éducation chrétienne de
leurs enfants….et il est toujours possible de
s’inscrire…

« Il est affligeant que l’heure la plus ségréguée au
sein de l’Amérique chrétienne soit 11h le
dimanche matin. » (Martin Luther King en 1963)
« Le Pape nous a demandé « de mettre le bazar ».
C’est ce que nous faisons ! » (Synode des Jeunes)

Le « Club à Lourdes » …
Fidèle à sa tradition, le club-foyer de Ste-Bernadette
organisera sa journée à Lourdes, le 19 octobre 2017.
L’HBB (Hospitalité Basco-Béarnaise) y participera pour
accompagner et venir en aide aux personnes en
mobilité réduite. Pour tout contact et tout
renseignement s’adresser soit à Mayi DRIOLLET
05.59.93.17.82
soit
à
Mayie
TRANCHANT
05.59.54.97.30. Elles attendent votre appel…

« Il faudrait
essayer d’être
heureux, ne
serait-ce que pour
l’exemple. »
(Jacques Prévert)

« Sans les rochers, on sait
bien que les vagues ne
monteraient pas aussi
haut. » (Roger Nimier)

Semainier…
Denier de l’Eglise…
Beaucoup ont gardé l’habitude de donner leur participation en
automne. Septembre-Octobre. Je signale à ceux qui désirent
donner à présent, que les enveloppes sont sur les tables au fond
de l’église. Et pour le diocèse et pour la paroisse (travaux en
électricité importants en vue.) Dès que nous aurons le devis,
vous serez informés. Par Zachée.

Mercredi 27, 9h30 à Midi Kate
Jeudi 28, 18h00 Messe
18h30 AV Cassin pour Adixkideak
Vendredi 29 18h30 Groupe Bible
20h00 Concert « Handisports »
Samedi 30 9h30 à midi, « Kate »
Dimanche 1er, Scouts de France/Calen.

Dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 24 septembre. Eric GRANDURY – Dominique BOROTRA – Pampi CASTANCHOA – Roger LASSUS –
Jacky DUFOURCQ – Matthieu BEAUFILS – Familles ROUGIE-TERRET – Geneviève DRIOLLET – Sylvie POUYANNE –
Gexan et Maiena GUIROY – Catherine ACHERITOGARAY -Robert HIRIGOYEN – Georges SALOME Dimanche 1er octobre. Robert LAGARESTE -Jacques CHEVRIER - Marianne et Jacques LARRONDO –
Cécile et Pierre LARRONDO – Christelle ANDUIX, Emma et Carla ses filles – Yves CALIOT – Joseph HUGUET –
Martial ITHURBIDE - Mayi LALANNE - EYHERAMENDY familia – Xavier PECASTAINGS (m.n.) – Aurel CHIS (m.a.) -

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

