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Pâques…
Quelle belle fête ! dans notre société ô combien agitée ! Jour et
Fête de la Résurrection du Seigneur ! vivons les pleinement !
renaissons, ressuscitons de nos lâchetés, de toutes nos haines,
ouvrons nos cœurs…plus que jamais ! et vivons chaque jour
humblement…Joyeuses Pâques dans la confiance !
PB

Dimanche de Pâques Alléluia !!
Le texte de ce dimanche (actes des

« Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée
romaine, il prit la parole : < Vous savez ce qui s'est passé à
travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée,
après le proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu l'a
consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il
passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient
sous le pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui. Et nous, les
Apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le
pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant
au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième
jour. Il lui a donné de se montrer à nous, qui avons mangé et
bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a
chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a
choisi comme Juge des vivants et des morts. C'est à lui que
tous les prophètes rendent témoignage : Tout homme qui croit
en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. »

apôtres) …
…fait partie d'un long récit qui concerne le
centurion Corneille. Récit capital, puisqu'il
montre l'Église primitive, née au sein du
judaïsme, enfermée dans Jérusalem s'ouvrir vers
le monde païen dès l'année 35, avec la
conversion de Corneille et des siens. C'est
Pierre qui, guidé par l'Esprit, fera faire ce pas
décisif à l'Église. Il ne sera bientôt plus
nécessaire pour les païens de se faire juifs par la circoncision et l'observance de la Loi pour participer à la Vie offerte par Jésus :
« Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le
pardon de ses péchés » seront les acquis du
« concile » de Jérusalem, en 48-49.

“Les choses
capitales qui ont
été dites à
l’humanité ont
toujours été des
choses simples.”
(Ch. De Gaulle)
« Je vous souhaite de
penser printemps. »
(Alain)

Textes bibliques de ce jour…
Ac 10, 34a.37-43
117, 1.2,16-17, 22.23
Col 3, 1-4
Jn 20, 1-9

“Il ne sert de rien à
l’homme de gagner la
Lune s’il vient à perdre
la Terre.” (Fr. Mauriac)

Un résumé de la foi de l'Église.
Nous avons, avec ce discours de Pierre, un véritable résumé de la prédication chrétienne au début de
l'Église : une présentation du ministère de Jésus, depuis son baptême par Jean jusqu'à sa mise à mort
et sa résurrection, après le passage en Galilée et la montée à Jérusalem. La résurrection est présentée
comme un acte de Dieu ; et on fait appel aux témoins. Cette présentation, ce cadre biographique, semble
avoir servi de base à l'évangile de Marc et aux deux autres évangiles synoptiques (Matthieu et Luc). Le rôle
des apôtres est également bien défini : ils ont pour mission d'être les témoins de Jésus, de rapporter
inlassablement ce qu'ils ont vu de lui, appris de lui, de proclamer haut et fort qu'il est ressuscité. Il n'y
a pas ici de formulation théologique élaborée. Le mystère de Jésus n'est pas proclamé, comme
objet de connaissance, mais pour ses implications directes dans notre vie concrète.
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Actes des Apôtres 10, 37-43

« Tu as donné ta vie, comme du pain posé sur la
table, mis en morceaux et distribué pour que
chacun, tendant la main et le cœur, puisse en
recevoir et s’en nourrir. Tu as donné ta vie, comme
du vin versé dans la coupe et offert pour que
chacun, tendant les lèvres et le cœur, puisse en
prendre et s’en réjouir. Tu as tout livré, Seigneur
Jésus, et dans ta vie donnée comme du pain,
comme du vin, le monde entier peut goûter l’amour
de Dieu multiplié sans compter pour tous ses
enfants de la terre ! Nous voici, Seigneur, tendant
vers toi nos mains et nos cœurs ! »
Charles SINGER

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 !!

“Il faut que la vieillesse
soit sainte, sinon elle est
obsédée.” (Fr.Mauriac)

« Il y a plus d’intelligence à trouver le
sens de sa vie qu’à lancer des fusées
dans le cosmos. »
(Christian Chabanis)

Bien tard je t'ai aimée,
ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai
aimée !
Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors
et c'est là que je te cherchais,
et sur la grâce de ces choses que tu as faites,
pauvre disgracié, je me niais !
Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi ;
elles me retenaient loin de toi, ces choses qui
pourtant,
si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas !
St-Augustin (354-430)

Depuis deux ans,
…selon un sondage, la croyance en Dieu a progressé chez les
jeunes Français âgés de 18 à 30 ans. Les croyants sont
même légèrement majoritaires, à 52 %, alors qu'ils n'étaient
que 46 % en 2016. Et moins d'un jeune sur cinq (19 %)
considère l'existence de Dieu comme totalement exclue
(contre 23 % en 2016). Cette évolution s'accompagne d'une
hausse importante du nombre de jeunes qui jugent
importante la dimension spirituelle dans leur vie
personnelle (39 %, + 9 % depuis juillet 2016). L'intérêt pour
la foi de cette génération contraste aussi avec l'étude
européenne réalisée par l'Institut catholique de Paris et
l'université londonienne St Mary's qui faisait apparaître une
jeunesse éloignée des appartenances religieuses mais ne
posait pas la question du rapport à Dieu.

Semainier…
Samedi Saint 31,
10h00 à 12h00 Réconciliations individuelles.
19h00 Veillée Pascale.
Dimanche 1er Avril, Saint Jour de Pâques
10h30 Messe de la Résurrection
12h00 Irissarry
Lundi 2 avril. Peyrehorade. L’Eglise sera fermée.
Mardi 3 avril. 18h00 Messe
19h00 Marine et Hector
Mercredi 4, 18h30 CP-EAP
Jeudi 5, 9h45 Emmaüs Stella Maris
12h00 Omelette 19h00 Youcat CFR
Samedi 7, 16h30 Tatiana
Dimanche 8, 12h00 Charte Souvenir
Lundi 9, 14h30 Réunion Trèfle



Dans l’Esperance de la Résurrection…
Samedi Saint 31 Mars. 19h00 Veillée Pascale. Bruno DEBAUCHE – Pierre AGNES - Thomas ALBERCA –
Jacques FONTAN – Dfts Familles ARBELETCHE et FONTAN Dimanche 1er Avril. Jour de Pâques. Pierre ROUSSEAU – Henri DURCUDOY – Pierre, Michel, Ida MATTHEWS –
Aña ETCHEGARAY – Familles AHADO – ACHERITOGARAY – TOLLIS – Yvette CHAUCOY – Christian PIERRON –
Abbé J.Cl. ETCHEBERRY – Henri CURUTCHET – Gerard BRANCHE – Catherine et Pierre ACHERITOGARAY –
Eloy GONZALEZ – Thérèse et Joseph BASTERRETCHE Dimanche 8 avril. Beñat TRECU – Robert LAGARESTE – Pierre FARIGEL – Sylvie POUYANNE –
Alice JAUREGUIBERRY – Jean NESPRIAS – Patrick LAFARGUE – Michel MARTIQUET – Regina MEMBREDE –
Dfts Fam. ROUGIE-TERRET -

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