D ’Ajaccio à Biarritz, triste semaine…
…qui nous aura valu de deux sports que nous aimons bien, le foot et le rugby, de bien
regrettables comportements humains… ces deux sports brassent des ados, des enfants
par millions. Ils ont une valeur éducative sans égal. Et donc exemplarité oblige.
Autant se l’avouer, nous sommes devant un chantier considérable. Le ministre de
l’Education rappelle son attachement au “basique”, calcul, orthographe… eh bien à
toutes les institutions éducatives (dont les Églises…) il revient désormais de mettre
aussi l’accent sur le “basique”, à savoir le respect de l’autre, l’usage d’un parler
“propre” , la pratique du parler-vrai….on pourrait tous commencer par cela…adultes
et jeunes… PB

« Trinité ? »
Le premier dimanche après la Pentecôte, les chrétiens célèbrent
l’unicité de Dieu mais aussi le mystère d’un Dieu amour. Un seul Dieu
en trois personnes : Père, Fils et Saint-Esprit. Telle est la formule en
laquelle se résume le mystère de ce Dieu à la fois proche et lointain
que nous a annoncé par sa vie et son enseignement Jésus, le Fils.

Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit…
Texte bien court pour une réalité centrale de notre christianisme ! Il
est vrai que Jésus n'a pas directement parlé de la « Trinité ». La finale
de l'évangile selon Matthieu contient, certes, une formule trinitaire,
elle est l'expression de la liturgie du baptême en usage dans les
premières communautés chrétiennes.

« Blasphème… »
Blasphème vient du grec "blasphêmo" qui
veut dire : "Tenir de mauvais propos,
médire". Le dictionnaire le définit comme
toute "parole, discours outrageant à l'égard
de la divinité, de la religion, de tout ce qui
est considéré comme sacré". Suivant les
religions, il est considéré comme un péché
voire un crime.

Textes bibliques de ce jour…
Dt 4, 32-34.39-40 ; Ps 32 ;
Rm 8, 14-17 ; Mt 28, 16-20

« Bénédiction… »
Bénir,
c’est
"dire
le
bien", appeler le bien… croire
au
bien
possible.
Les
bénédictions ne sont pas des
incantations
faciles,
rassurantes ou anesthésiante.
Elles sont des actes de foi en
l’avenir et des paroles de
création qui ouvrent, au moins
en intention, un bien possible.

« L’amour,
la seule
obsession que
tout le monde
désire. »
(Philip Roth)

« Qu’est-ce que l’arche d’alliance ? »
Renfermant les tables de la Loi, l’arche d’alliance symbolise la mystérieuse présence de Dieu au milieu de
son peuple. L’objet, antique, alimente depuis des millénaires les théories les plus passionnées. Mais que
sait-on vraiment de l’arche d’alliance (ou Aron ha’Edout, « arche du témoignage » en hébreu), qui aurait
disparu dans des circonstances énigmatiques au VIe siècle avant Jésus-Christ… Dans l’Ancien Testament,
elle désigne le coffret qui aurait renfermé les précieuses tables de la Loi – les Dix Commandements –,
taillées par Moïse et gravées par Yahvé lui-même sur le mont Sinaï. Sa mention biblique la plus détaillée
remonte au Livre de l’Exode, ...

Dans un premier temps, elle se limite à la croyance en un seul Dieu mais dans les limites du clan ou de la
nation, sans pour autant remettre en cause l'existence des dieux des autres peuples. Mais peu à peu la
foi en l'unicité de Dieu s'affirme — grâce aux prophètes essentiellement — et son culte se centralise à
Jérusalem. Au prix de bien des combats, les hauts lieux de culte cananéens sont expurgés. A la fin du
6ème siècle avant J.-C., soit après le retour d'exil, la réflexion théologique franchit un double pas décisif
: non seulement les dieux des autres peuples n'existent pas, mais encore Yahvé, le Dieu de Bible est le
Dieu unique de l'univers tout entier. Au cours des siècles qui suivront, les trois grandes religions
monothéistes naîtront de cette conviction : le judaïsme, le christianisme et l'islam.
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La foi des Hébreux…

Hymne qui célèbre le Christ en lien avec le Père et l'Esprit
0 Christ, ta génération ineffable a précédé l'origine des siècles. Tu es la source de la lumière, le rayon qui brille
avec le Père. Tu dissipes l'opacité pour illuminer l'âme des saints. C'est toi qui as créé le monde, les orbes des
astres. Tu soutiens le centre de la terre. Tu sauves tous les hommes. Par toi le soleil commence sa course et illumine
nos journées. Par toi le croissant de la lune dissipe les ténèbres de la nuit. Par toi germent les semences et paissent
les troupeaux. De ta fontaine inépuisable jaillit la splendeur de la vie qui donne à l'univers sa fécondité. Et ton sein
fait naître, lumineuse, l'intelligence de l'homme. En célébrant ainsi ta gloire, je chante aussi ton Père en sa
majesté suprême. Je chante, du même trône, l'Esprit. 0 Christ, fais descendre sur moi cet Esprit, avec le Père.
Qu'il soit pour mon âme une rosée et la comble de tes dons !!
(de Syniesius de Cyrene (370-414). Né à Cyrène, en Libye. Etudie à Alexandrie. Platonicien. Devient chrétien.
Engagement politique au Conseil provincial. Obtient des allégements fiscaux à Constantinople. Epouse une
chrétienne. En 410, le clergé et les fidèles de Ptolémaïs l'élisent évêque. Il obtient de rester marié. Excellent
évêque. Homme de paix.

Viens, Esprit saint, en nos cœurs,
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière.
Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.
Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.

« Croire avoir tout découvert est une
erreur profonde. C’est prendre
l’horizon pour les bornes du monde. »
(Antoine-Marin Lemierre)
« C’est décourageant le sable. Rien
n’y pousse. Tout s’y efface. »
(James Joyce)
« Le regard neuf de
l’enfant sauve même les
trottoirs de l’usure. »
(Romain Gary)

Pour

Le denier…
Merci beaucoup déjà à tous ceux qui nous font parvenir
leur part du denier paroissial. Oui, vous le voyez, tout est
lumière…Les enveloppes sont sur la table du fond pour
ceux qui désirent être partie prenante de notre Paroisse
bien-aimée. Regardez le plafond et dites-en vous-mêmes :
« La Paroisse a besoin de moi. » Merci encore !!

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 !!
Le semainier...

Inscriptions au Caté
pour la rentrée de Septembre…
Eh oui ! déjà ! Les jours de juin Lundi 11, Mardi 12, Mercredi
13, chaque jour entre 16h et 19h seront réservés aux
inscriptions du catéchisme pour la prochaine année scolaire !
Pour les CE2, CM1 et CM2. Pour ceux qui continuent comme
pour ceux qui commencent, sans distinction aucune. Retenez
déjà les dates et merci d’informer autour de vous…

Dimanche 27, 10h30 Messe des Familles,
Communion de Miles Copeland, Chanoine KIR.
Lundi 28, 19h Réunion Kermesse
Mardi 29, 18h Messe ; 19h30 KTXT
Jeudi 31, 11h Mélanie et Nicolas.
17h Clémence ; 18h Messe.
Vendredi 1er Juin, 18h30 Groupe Bible.
Samedi 2 juin, 16h30 Mariage Mélanie Dauga
et Nicolas Correia.

Dans l’espérance de la résurrection
Dimanche 27 mai : Famille CHEVRIER – Eric GRANDURY – Jacques et Robert GIACARDY – Guillaume ELISSALDE Robert HIRIGOYEN – Aña ETCHEGARAY – Famille THEULÈ – Famille MORICE Dimanche 3 Juin. Famille Chevrier – Pierre ROUSSEAU – Bruno DEBAUCHÈ – Pierre FARIGEL – Eloy GONZALEZ –
Familles ROUGIER-TERRET – Auguste GUIROY – Sylvie POUYANNÈ – Xanti BELASCAIN (m.n.) – Valentin QUESNEL
– Abbé Michel HARGUINDEGUY –

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

