Et si on apprenait …
…à vivre autrement aux enfants ?? les faire sortir de la tournure mercantile qu’a
prise leur, notre vie ! arrêter de les inonder de vêtements, de jouets, de
cadeaux et de tout le reste… ceci est vieux comme le monde, développer l’être
et non pas l’avoir… ouvrir leur esprit à la culture, au monde, aux autres, leur
apprendre à cultiver la terre, à semer des haricots et des lentilles (les
connaissent-ils ?) dans des jardinières …je vais en rester là, car je sens un
bourdon dans ma tête qui me dit : « Arrête de rêver… » Je vous souhaite une
bonne semaine à tous ! PB

A qui la faute ?

+ Au nom du Père
Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Que ce jour me soit donné de ta main
Seigneur, que ce jour, et quoi qu'il arrive,
Me soit donné de ta main :
Tu es le Chemin, la Vérité Et la Vie.
Tu es le Chemin : je veux le suivre.
Tu es la Vérité : je veux la voir.
Tu es la Vie : que je sois pris dans un tourbillon
De douleur et de froideur,
De bonheur et d'ardeur,
Tout ce qui m'arrive est bon.
Fais que tout augmente en moi la dévotion !
Je commence déjà, en ton nom. Amen.
(Vieux cantique de pèlerin)
« Le silence est un peu de ciel qui
descend vers l’homme. »
(Ernest Psichari)

« On ne construit du solide que sur
le passé. » (Eliot)

Du dire au faire…
Cette parabole, une des plus courtes, n'est pas la
moins éclairante sur nos comportements : dire et ne
pas faire, n'est-ce pas fréquent ? « Je vous en prie,
que les paroles se taisent, et que les actions parlent
», exhortait saint Antoine de Padoue ! Un bon
discernement tient compte des actes plus que des
paroles. Car ce sont les attitudes concrètes qui
vérifient la conversion du cœur et la vérité des
paroles. C'est Péguy qui disait : « Ils ont les mains
propres, mais ils n'ont pas de mains ! » Et
attention à la courtisanerie : Dieu lui-même
n'aime pas !

Une parabole polémique…
« Les publicains et les prostituées vous précèdent
dans le Royaume » : il y a évidemment un aspect
polémique dans cette affirmation. Mais toute
l'habileté de Jésus, dans cette parabole, aura été
de placer ses auditeurs face à leur contradiction.
Et le trait final le leur fait cruellement sentir :
en donnant eux-mêmes la bonne réponse, la
seule possible, ils se sont dénoncés eux-mêmes !
Voici donc les grands prêtres et les anciens
acculés. Pourtant, eux qui connaissent les
prophètes, et Ezéchiel, ils devraient savoir que
Dieu veut la vie du pécheur et ne demande que
sa conversion. Encore faudrait-il apprendre à
ouvrir son cœur... Mais changer son cœur, se
convertir, ce n'est pas chose facile, surtout si
l'on s'estime juste !

Entre 35 % et 40 % des Libanais sont chrétiens.
Le reste de la population se partage entre sunnites, chiites et druzes. En 1932, date du dernier recensement, les
chrétiens étaient majoritaires dans le pays. Parmi les chrétiens du Liban, les maronites sont les plus nombreux, devant
les grecs-orthodoxes, les grecs-catholiques et les arméniens. En vertu de la Constitution et du Pacte national, le
président de la République doit être un chrétien maronite, le premier ministre un musulman sunnite, le
président de l'Assemblée nationale un musulman chiite. Les sièges du Parlement sont également répartis entre
chrétiens et musulmans et en fonction de la région d'origine.
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L'explication théologique traditionnelle voulait que
les fils souffrent des fautes de leurs pères « Les
pères ont mangé du raisin vert et ce sont les enfants
qui ont les dents rongées ! » (Ez 8, 2) Mais cette
vison d'une rétribution collective commençait à être
contestée, et les compagnons d'exil d'Ezéchiel ne
voulait plus s'en satisfaire : « La conduite du
Seigneur est étrange. » Le prophète répond en
affirmant la responsabilité individuelle de chacun (et
donc une rétribution individuelle) : chacun est
responsable de ses actes, des bons comme des
mauvais. Et chacun est appelé à se convertir et à
rester fidèle à la justice. Car si nul ne peut se
targuer de ses bonnes œuvres, nul n'est cantonné
dans ses erreurs passées.

Textes bibliques
de ce jour…
Ez 18, 25-28 ; Ps 24 ;
Ph 2, 1-11 ; Mt 21, 28-32

Sœur Marie-Madeleine, supérieure…
L'établissement d'une communauté au Lycée de Toulouse (janvier 1842) va inciter d'autres institutions à faire
appel à l'abbé Cestac. Successivement les Petits Séminaires d'Oloron et de Larressore (1843), le collège
d'Hasparren (1845), le Grand Séminaire d'Aire-sur-l'Adour (1846), demanderont aux Servantes de Marie d'assurer
l'infirmerie, la lingerie, la sacristie et parfois la cuisine. Une fois ces petites communautés établies, l'abbé Cestac
resta en relations régulières avec elles par correspondances ou par des visites. Sœur Marie-Madeleine, (faisant office
de supérieure) leur envoie des nouvelles du Grand-Paradis et du Refuge, mais aussi des directives ou des rappels sur
la vie des petites communautés et leurs relations avec l'extérieur. À la responsable de Toulouse, elle écrit : « Et
vous, ma bien chère sœur, où en êtes-vous avec la douceur, vertu que vous désirez tant acquérir ? Vous possédezvous un peu mieux ? » À une autre sœur, elle donne des conseils d'ordre spirituel, relatifs à un état d'âme qu'elle
a bien connu (et qu'elle connaît encore par moments) : « Pour ce qui est de vos sécheresses et même de vos
dégoûts dans vos communions et exercices de piété, (…) Et vous ajoutez : "Je rencontre partout de la boue qui
m'empêche de marcher". Eh ! bien ma sœur, vous en trouverez toujours de la boue, toujours, jusqu'à ce que vous
soyez morte, et morte à vous-même. Mais il faut du courage ; oui, ma sœur, beaucoup de courage et de la
confiance. » (à suivre…)

Très Haut Dieu de gloire,
É c l a i r e d e t a l u m i è re
la ténèbre de mon cœur ;
A c c o r d e - m o i la Foi droite,
L’Espérance ferme, la Charité parfaite.
D o n n e - m o i d e b ie n T e c on n a ît re
—fais-Toi trouver de moi —,
Afin que j'accomplisse
L e C o m m a n d e m e n t s a i n t et véritable,
Celui qui vient de Toi.
François d'Assise

« On ne nait pas fraternel, on le devient. »
(Abdenour Bīdar)
« L’injustice appelle l’injustice.
La violence engendre la violence. »
(Lacordaire)

De la visite…
…fin août ! incroyable ! des lorrains (de Nancy) qui passent à
l’Eglise pour voir de visu la « base de lancement » de
Zachée !!! eh oui il monte aussi chaque semaine sur les
sycomores de Lorraine…à quand l’Alsace ? faudra aussi que je
demande à Zachée s’il a vu Platini…

Denier de l’Eglise…
Beaucoup ont gardé l’habitude de donner
leur participation en automne. SeptembreOctobre. 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.

Le « Club à Lourdes » …
Fidèle à sa tradition, le club-foyer de SteBernadette organisera sa journée à
Lourdes, le 19 octobre 2017. 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 toujours votre appel…

La Vierge pèlerine de Fatima…
…fera escale en la Chapelle de Notre-Dame du Refuge. Du 8 octobre
en soirée jusqu’au 10 octobre dans l’après-midi. Le 8 tout
commencera par des vêpres à 18h…Les eucharisties à 10h45, les 9 et
10. Le mieux, consulter le blog de ND du Refuge.

Le semainier...
Samedi 30 9h30 à midi, « Kate »
Dimanche 1er Octobre, Scouts de F aux portes de l’Eglise.
Lundi 2, 10h30 Obsèques
14h Coco et Jean-Michel ; 18h45 CP-EAP
Mardi 3, 9h30 à 14h « Petit doyenné » ; 19h30 Ktxt
Jeudi 5, 11h Fabienne et Laurent
18h30 Répétition « Adix. » ; 19h Princesse Bamiléké
Vendredi 6, 21h Concert les 45 ans d’Adixkideak
Samedi 7, 11h Mariage Marie et Laurent.
Dimanche 8, 17h30 Concert Aupa Kantuz avec les Bretons…

Dans l’espérance de la résurrection
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 (ma.) Dimanche 8 octobre. Alice JAUREGUIBERRY - Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Guy CASIMIR – Genevieve
DRIOLLET – Jacques et Robert GIACARDY – Yvette SARAGUETA – Défunts Familles MENDIBOURE-ONNAINTY – Martial
ITHURBIDE – Irène GOMEZ (m.n.)

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

