La guerre…
Sur nos TV, nous avons la possibilité de réfléchir aux jours tragiques d’il y a un siècle…
ceux de la guerre de 14-18. Je n’y échappe pas. La bataille de la Somme, le Chemin des
Dames, Verdun, les Forts de Douaumont et de Vaux. C’est ma façon à moi (du moins,
c’est ce que je me dis) de rendre hommage à mes grands-parents… C’est par l’hommage
que l’on garde la Mémoire vivante. Le 11, à 11h je serai au Monument aux morts. Pour ne
pas oublier le passé tragique des nôtres. Pour espérer et croire en un avenir de Paix !!
avec vous ? PB

La sagesse (« sophia » en grec) est une qualité humaine, fruit de
l'éducation et de l'expérience. Elle peut être aussi un attribut de
Dieu. Les prophètes glorifient cette Sagesse divine, et lui attribuent
des activités qui sont celles de l'Esprit : la création, la providence,
l'éducation des hommes dans la vertu...L'Ancien Testament a maintes
fois personnifié la Sagesse, la présentant comme un être intelligent,
procédant de Dieu. On ne peut cependant voir en ces textes la
description d'une personne réelle, comme une épouse qui trônerait à
côté de Dieu...Dans ce qui était dit de la Sagesse de Dieu, l'Église a
plutôt reconnu le Christ. D'où le nom de la basilique Sainte-Sophie
d'Istanbul.

Textes bibliques de ce jour…
Sg 6, 12-16 ; Ps 62 ;
1 Th 4, 13-18 ; Mt 25, 1-13
« L’objet de la guerre,
c’est la Paix. » Aristote)

« Les yeux seuls sont
encore capables de
pousser un cri. »
(René Char)

Le purgatoire ?

II descendra du ciel…

L e N o u v e a u Testament ne
parle pas de purgatoire. À cause
de cela, les protestants et
aujourd'hui certains catholiques
en nient l'existence. Il fut aussi
discuté par l'Église d'Orient. II
faut reconnaître que maintes
déviations au cours des siècles
passés ont rendu intolérable l'idée
du purgatoire. On a imaginé un
lieu brûlant (sorte d'enfer mitigé).
On a laissé supposer que l'achat
d'indulgences pouvait délivrer les
« âmes captives » du purgatoire …
Mais il reste que les chrétiens (et
des juifs déjà au temps de Jésus)
ont toujours prié pour les
défunts, pour qu'ils aient accès à
Dieu. Et le purgatoire rend
compte de cette pratique de
l'Église : la prière pour les
défunts. Dans l'espérance et non
dans le châtiment.

D'après la Bible, le ciel est le lieu où Dieu habite, au point que ce terme
peut servir à signifier Dieu. Pour rendre visite aux hommes, Dieu «
descend » du ciel, de l'Esprit Saint, on dira aussi qu'il « descend » sur
les Apôtres. Les anges également, qui habitent le ciel avec Dieu, «
descendent » pour accomplir leur mission. Ces « descentes » sont des
images pour évoquer les manifestations divines. Pour l'intervention
dernière de Dieu, la Bible préfère parler de « venue » plutôt que de
« descente ». Donc, si Paul emploie ce terme de « descente », c'est
parce que Jésus est ressuscité, qu'il a été « élevé » auprès de Dieu. Et,
pour la même raison, nous disons dans le « Credo » : « Il descendit
du ciel. » Paul donne un scénario pour le retour du Seigneur.
Gardons-nous de prendre ces affirmations sans nuances, comme un
énoncé de foi intouchable ! Ces symboles apocalyptiques veulent
nous dire que c'est Dieu qui agira au temps voulu. Si nous sommes «
emportés sur les nuées du ciel », c'est sans doute que, saisis par
l'Esprit, nous serons transfigurés, comme le Christ après sa
résurrection.
« En temps de paix, les fils
ensevelissent leurs pères ; en
temps de guerre, les pères
ensevelissent leurs fils »
(Hérodote)

Le purgatoire ?
L e N o u v e a u Testament ne parle pas de purgatoire. À cause de cela, les protestants et aujourd'hui
certains catholiques en nient l'existence. Il fut aussi discuté par l'Église d'Orient. II faut reconnaître que maintes
déviations au cours des siècles passés ont rendu intolérable l'idée du purgatoire. On a imaginé un lieu brûlant
(sorte d'enfer mitigé). On a laissé supposer que l'achat d'indulgences pouvait délivrer les « âmes captives » du
purgatoire … Mais il reste que les chrétiens (et des juifs déjà au temps de Jésus) ont toujours prié pour les
défunts, pour qu'ils aient accès à Dieu. Et le purgatoire rend compte de cette pratique de l'Église : la prière
pour les défunts. Dans l'espérance et non dans le châtiment.
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« La Sagesse »…

La cabane à Mr Larrieu…
Certaines des pénitentes du Refuge aspiraient à une vie plus mortifiée et isolée. Elles voulaient s'engager dans
une voie spirituelle marquée par le travail, par la prière et la contemplation. L'abbé Cestac dira : « Jamais je
n'ai mieux compris le dogme sacré de l'expiation qu'en voyant ces femmes, pour la plupart vulgaires et fort
jeunes, poussées par un besoin, à la fois surnaturel et instinctif, de souffrir pour se laver et se régénérer. (…)
Bien souvent elles venaient pleurer à mes pieds, rappelant leur chute, et me priant, au nom de Dieu, de leur
enseigner un moyen de faire davantage pour en effacer les souillures. » Un événement a permis de réaliser les
aspirations spirituelles de ces repenties. Un soir, vers la fin de 1845, des bouviers qui avaient passé la journée
dans les landes, au nord du Refuge, vinrent avertir qu'ils avaient entendu des plaintes s'échapper d'une pauvre
chaumière isolée au milieu des sables, au-delà du terrain qu'avait acheté Cestac. Ils y avaient trouvé un
vieillard, Arnaud Larrieu, alité, malade, en proie à une forte fièvre. Ils étaient venus au Refuge prévenir les
religieuses. L'abbé Cestac était présent. Il connaissait l'endroit, situé à environ un kilomètre du Refuge. Il se
rendit aussitôt sur les lieux avec deux soeurs, apportant quelques secours et de l'eau. Ils réconfortèrent le
vieillard. Chaque jour ensuite, des religieuses vinrent le soigner. Puis, au bout de quelque temps, le vieil
homme demanda à être accueilli à Notre-Dame. Larrieu y poursuivit sa convalescence. En mai 1846, l'abbé
Cestac envoya Soeur Marie-François de Paule et quelques repenties prendre soin des quelques ares de terre que
possédait Larrieu et où il cultivait des asperges, des petits pois et du tabac. (à suivre)

Viens Esprit-Saint…
Viens Esprit-Saint, viens en nos coeurs,
et comble-Les de tes grâces.
Enseigne-nous ce que nous devons faire,
montre-nous ce que nous devons penser,
montre-nous comment nous devons agir.
Toi qui aimes La vérité par-dessus tout,
ne permets pas que nous détruisions
ce que tu as disposé.
Que l'ignorance ne nous induise pas en erreur,
que la légèreté ne nous séduise pas,
et que nous ne nous perdions pas en de fausses
et vaines considérations.
Permets que nous te soyons fidèles
et que nous ne nous écartions pas de la vérité.
Prière des Pères du Concile, 1962
« On trouve toujours de l'argent
pour faire la guerre, jamais pour
vivre en paix. » (Albert Brie)

« Les amères leçons du passé doivent
être réapprises sans cesse. »
(Albert Einstein)

Le mot « messe » vient… du latin "missa est", qui
voulait dire "l'action est accomplie". L'origine de la
messe est une fête juive, cérémonie de la Vigile de la
Pâque
ou
chaque
famille
israélite
remercie
Dieu. Aujourd'hui, chaque messe renouvelle aux yeux des
chrétiens ce que la première messe symbolisait : le
Christ meurt et ressuscite, donne son corps et son sang.
"Aller à la messe", c'est se rendre à un rendez-vous que
nous donne le Christ. C'est retrouver d'autres chrétiens.
La messe est un moment fort d'échange et de
communion de la foi. Mais aussi, la règle est de célébrer
la messe avec du vin "naturel". En France, l'habitude est
de prendre du vin blanc qui tache moins. Dans beaucoup
de pays non viticoles, on célèbre la messe avec des vins
naturels, un peu alcoolisés, comme le porto qui se
conserve mieux. (ces dernières lignes pour ceux qui ont
des angoisses métaphysiques sur le vin de messe)

Caissière…
Elle était « la caissière du City »... elle est aujourd'hui
la caissière de la grande surface. Les fruits, les
conserves, le beurre et le lait, tous nos achats passent
par ses mains. Elle doit faire face à nos mauvaises
humeurs, et son sourire, un mot aimable, un ton qui ne
soit pas de commande, et nous voilà quelque peu
égayés. Pourvu qu'un robot n'ait pas la prétention de la
remplacer ! L'humanité la remercie et Dieu la bénit.

Le semainier...
Dimanche 12, 10h30 Messe des Familles et visite pastorale du
Chanoine Kir ! 12h Gâteaux pour Projet scolaire.
Lundi 13, 11h Baptême Leny TOVAR ; 16h le Petit Georges
Mardi 14, 9h30 à 13h30 Petit Doyenné
19h30 Catéchistes
Mercredi 15, 19h30 Avec les Gégés chez Conchita
Jeudi 16, 9h Agnès ; 18h45 CP EAP
Samedi 18, 9h à 12h Confirmation

Dans l’espérance de la résurrection
Dimanche12 novembre : Roby BERASATEGUI – Roger LASSUS – Philippe LEDUC – Alice JAUREGUIBERRY - Jacques
CHEVRIER – Henri DURCUDOY – Auguste et Franxua GUIROY – Marie LARRE – Marianne et Gabriel URRUTY – Jacques
JEANNEL Dimanche 19 novembre : Pampi CASTANCHOA – Dominique BOROTRA – Gaston OURTAU – Jacques NOBLIA –
Solange MOUESCA – Xavier INCHAUSTI – Abbé Pierre LAFFARGUE – Guillaume ELISSALDE – Robert HIRIGOYEN – Luxi
IRIBARNEGARAY (m.n.) – Pierre RUEDAS -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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