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Comptes de carême…
…j’ai eu l’étrange sensation ces jours derniers, de suivre jour après jour la
vie (ou plutôt la mort) de la plaine de Damas, de la Gouta
syrienne…aujourd’hui tant de décès, plus qu’hier et moins que demain…en ce
carême où la conversion devrait être à l’ordre du jour pour chacun et pour
tous, c’est le cynisme qui s’étale à nos pieds ! le cynisme des gouvernants,
celui de Mr-tout-le-monde ou de Madame…cyniques !! violents !! beaucoup de
reformes sont à l’ordre du jour, mais il y en a une dont on n’entend jamais
parler c’est la prise en charge de l’éducation… faut-il apprendre à lire et à
compter à tout enfant (évidemment !) eh bien qu’on lui apprenne en même
temps à respecter l’autre dans sa différence, à relever celui qui tombe, à
partager ce qu’il a avec celui qui n’a rien …Non, il n’est jamais trop tard,
Bon carême !
PB

Respire en moi, Esprit-Saint,
que mes pensées soient saintes.
Guide-moi, Esprit-Saint,
que mes œuvres soient saintes.
Séduis-moi, Esprit-Saint,
que ['amour en moi soit saint.
Donne-moi ta force, Esprit-Saint,
que je préserve en moi ce qui est saint.
Préserve-moi, Esprit-Saint,
de ne jamais perdre ta sainteté qui est
en moi.
Amen. (Saint Augustin)

Seigneur Jésus,
…plus nous t'accompagnons sur le chemin
de ta Pâque, plus tu nous laisses
pressentir le mystère de ta personne, et
plus nous sommes proches de ce que
l'Évangile nous laisse voir de toi. Tu nous
appelles à te ressembler et à laisser
mourir en nous ce qui n'est pas selon ce
que tu attends. Donne-nous le courage
de renoncer pour renaître désencombrés
de nos certitudes. Ainsi nous pourrons
regarder les autres avec le reflet de tes
yeux.
« Il semblerait que je ne sois pas le seul à
être seul ! » (Sting)

Le don du Carême…
Pour lutter contre la faim,

TOUT LE MONDE
peut faire un geste.

Textes bibliques de ce jour…
Jr 31, 31-34
Ps 50, 3-4,12-13,14-15
He 5, 7-9
Jn 12, 20-33

Ce dimanche 18 mars…
C’est la collecte de nos offrandes de carême contre la faim et
pour le développement…Actuellement, 815 millions de personnes
souffrent de la faim. Nous sommes loin des objectifs du millénaire
d’éradiquer ce fléau d’ici 2030. Il faut agir, et vite ! En se
mobilisant dès aujourd’hui pour relever notre défi chacun peut se
donner les moyens d’agir sur les causes de la faim comme le
dérèglement climatique, l’accaparement des terres, les conflits,
la spéculation sur les matières premières ou encore la disparition
préoccupante de la biodiversité. Des enveloppes sont à votre
disposition sur les tables du fond de l’église.
« Mon respect de la Vérité m’a amené à
la politique. Je peux dire sans hésiter et
en toute humilité, qu’il ne connait pas
l’importance de la religion, celui qui
affirme que la religion n’a rien à voir
avec la politique… » (Gandhi)
« La méfiance vis-à-vis de la plaisanterie,
c’est le début de la tyrannie. »
(Edward Abbey)

« Non seulement
Dieu nous a ravi
le droit à
disposer de la vie
d’autrui, mais il
nous a ravi aussi
le droit à
disposer de notre
propre vie. »
(St Thomas More
1478-1535)

Parmi les Grecs…
…Certains séduits sans doute par cet étrange rabbi, désirent voir Jésus. Chez Jean, ce verbe va bien au-delà
de son acception usuelle : il implique un chemin intérieur et contemplatif pour s'approcher du mystère.
Alors les Grecs en parlent à un compatriote, Philippe, qui en parle à un autre, André, et tous deux en
parlent au Maître. Jésus répond par la parabole du grain de blé. L’image de la graine qui doit mourir
pour donner naissance à la tige de blé dit éloquemment sa mort imminente, sa mort provoquée par les
hommes et consentie par Dieu - qui va porter beaucoup de fruit. Mais avant d'être élevé de terre et
d'attirer à lui tous les hommes, il faut que Jésus accepte, qu'il consente à sa disparition, qu'il fasse
sienne la volonté de son Père. Ce chemin-là, nous avons tous à le faire, mais son aridité est amoindrie
parce qu'un Autre nous a précédés, et, éclairant le chemin, nous invite à nous abandonner dans la
confiance.

18 mars 2018

Esprit-Saint, respire en moi…

Depuis 55 ans,

« On n’obtient pas l’amour par la
violence. » (Boris Pasternak)

…le CCFD-Terre Solidaire lutte durablement contre la faim en
s’attaquant à ses causes, des plus locales aux plus globales. Il soutient
plus de 697 projets initiés par des acteurs locaux dans 66 pays.
Le CCFD-Terre Solidaire s’appuie sur un réseau de 15 000 bénévoles
pour sensibiliser les Français à la solidarité internationale et agit
auprès des décideurs par des actions de plaidoyer pour construire un
monde plus juste. Des enveloppes sont à votre disposition sur les
tables du fond de l’église.

Viens briser mes chaînes…
Mon Jésus,
je voudrais bien te servir,
et je ne trouve pas le chemin.
Je voudrais bien faire le bien,
et je ne trouve pas te chemin.
Je voudrais bien te trouver
et je ne trouve pas le chemin.
Je voudrais bien t'aimer,
et je ne trouve pas le chemin.
Je ne te connais pas encore, mon Jésus,
parce que je ne te cherche pas.
Je te cherche et je ne trouve pas.
Viens en moi, mon Jésus.
Je ne t'aimerai jamais,
si tu ne m'aides pas, mon Jésus.
Viens briser mes chaînes,
si tu me veux à toi.
Jésus, sois Jésus pour moi. Amen.
Bénis-moi, Seigneur,
préserve-moi de tout mal
et conduis-moi à la Vie éternelle.
(Philippe Neri)

Mardi 27 mars, les 150 ans du Père Cestac (1801-1868)
Les Servantes de Marie vous invitent à une journée, ouverte à
toutes et à tous, pour découvrir l’œuvre du Père Cestac, à
travers les talents de ceux qui aujourd’hui perpétuent ses
missions, au cœur de Notre Dame du Refuge. (Y participeront
le réseau des établissements scolaires des Servantes de Marie,
de l'association Missions Père Cestac (MPC) et des Jardins du
Refuge). Vous notez ? Mardi 27 Mars 2018 de 12h00 à 19h00
à Notre Dame du Refuge.
Tout renseignement au 05 59 03 99 52.

La Loi morale naturelle…
« C’est la connaissance, inscrite en tout homme, du bien et
du mal, que la raison humaine est capable de découvrir par
elle-même et de justifier… » (Docat Que faire)

 Pour la communion :
« Lorsque tu t’avances, ne t’approche pas les
mains grandes ouvertes, ni les doigts écartés,
mais avec la main gauche, fais un trône pour la
droite qui va recevoir le Roi. Reçois le corps du
Christ dans le creux de ta main et réponds :
Amen ! » Saint Cyrille de Jérusalem, 4e siècle !!

Les 150 ans du P.Cestac
12h00 Ouverture de la journée
accueil et inscription aux ateliers et visites
et... Pique-nique partagé (apporter plat salé ou sucré)
13h30 Visites, rencontres et ateliers
sur inscription préalable
16h15 Flashmob (élèves du réseau Servantes de Marie)
16h30 Bon anniversaire ! 150 ans Père Cestac
17h00 Quel regard sur les défis d’aujourd’hui ?
(échanges)
17h30 Temps musical
18h00 Célébration (chorale d'Anglet)

Il y a de plus en plus…
… de baptêmes d'adultes : l'an passé, 4 503 adultes ont reçu le baptême à
Pâques en France, un chiffre en hausse de 6 % par rapport à 2016, selon les
données statistiques recueillies par le Service national de la catéchèse et du
catéchuménat. Plus de la moitié (55%) des adultes qui ont reçu les sacrements de l'initiation chrétienne vient d'un milieu de culture chrétienne,
mais 5,42% de l'islam. Pour aider ceux qui accompagnent ces derniers,
certains diocèses proposent des formations spécifiques, comme à Nanterre
ou à Lyon, où près de 10 % des nouveaux baptisés viennent de l'islam. Ces
formations s'appuient notamment sur un document du Service national de
la catéchèse et du catéchuménat en collaboration avec le service des relations avec l'islam, s'intitulant « Venir au Christ. Pour accompagner des
catéchumènes venant de l'islam ».

Semainier…
Dimanche 18, 10h00 à 16h00
Journée Préparation au Mariage
Lundi 19, 12h00 Maialen eta Peio
19h00 Préparation Kermesse
Mardi 20, 18h00 Messe
19h00 KTXT
Jeudi 22, 18h00 Messe
Dimanche 25, Rameaux.
10h30 Messe
15h00 Loto

Dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 18 Mars. Roger LASSUS - Pierre FARIGEL – Guillaume ELISSALDE – Jean NESPRIAS –
Robert HIRIGOYEN – Janine et Gaston FAUTHOUS – Aña ETCHEGARAY – Michel MARTIQUET –
Dimanche 25 Mars. Anne-Marie PRADINES – Fam. CHEVRIER – Jacques et Robert GIACARDY – Eric GRANDURY –
Sylvie POUYANNE – Jaccky DUFOURCQ – Geneviève PERRIN – Jacques FORT -

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

