Zachée

Louis Edouard Cestac
Eglise Sainte Marie

ND de Sokorri… Ce dimanche nous serons avec des enfants du Caté, des parents
et des catéchistes, sur les hauteurs d’Urrugne, à Notre-Dame de Sokorri. Pour
marquer la fin d’un compagnonnage de toute l’année. Une journée ensemble. Au
grand air, face au grand large. Cela donne des idées. En attendant les joies et les
chaleurs (!!!) de l’Eté. Avant d’y parvenir, il y a un grand rendez-vous à ne pas
marquer : celui de la Kermesse. Il est très important pour une paroisse de se
retrouver unie, réunie au moins une fois l’an. Une kermesse c’est aussi une manière
de signifier, de rendre visible notre fraternité. C’est surtout pour cela que le
pasteur que je suis, insiste sur les invitations…pour lui il n’y a rien de pire qu’un
troupeau qui s’affaiblit ou se disperse (ce qui n’est pas pour l’instant le cas…)…A
dimanche prochain (messe à 10h00 le 17.)
PB

Textes bibliques de ce jour…
Gn 3, 9-15
Ps 129, 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8
2 Co 4, 13-5, 1
Mc 3, 20-35

Les détracteurs de Jésus …
… appartiennent probablement à une
délégation officielle mandatée par le
sanhédrin, le haut tribunal juif, qui
finira par obtenir de Pilate sa
condamnation à mort. En accusant
Jésus d'être possédé par le diable, ils
récusent l'origine divine de son
pouvoir, alors même que les démons
qu'il a chassés ont reconnu qu'il est
Fils de Dieu (Mc 3, 11) ! Jésus invite
ses auditeurs à comprendre que ses
exorcismes sont une manière de lutter
contre
Satan.
Les
vrais
blasphémateurs
sont
ceux
qui
confondent ce qui vient de Dieu avec
ce qui vient de Satan : c'est un péché
si grave qu'il est dit « contre
l'Esprit », parce qu'il induit que ceux
qui le commettent en ont une pleine
et volontaire conscience. Mais ce
n'est pas à nous de juger qui en fait
partie...

Le démon enchaîné…
« Avant la venue du Christ, très chers frères, le diable était libre de liens.
Le Christ en venant fit avec lui ce qui est dit dans l'Évangile: Nul ne peut
entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord
attaché l'homme fort. Le Christ est donc venu, et il a ligoté le diable.
Mais, dira-t-on, s'il est ligoté, pourquoi exerce-t-il un tel empire encore
maintenant? — C'est vrai, très chers frères, il exerce un grand empire;
mais il ne domine que des tièdes, des négligents et de ceux qui n'ont pas
pour Dieu une vraie crainte. Car il est attaché comme un chien dans sa
niche, et il ne peut mordre personne sauf si, risquant la sécurité de sa
vie, on l'approche de trop près. Vous voyez déjà, frères, comme est
bête l'homme qui se fait mordre par un chien enchaîné ? Quant à toi, ne
t'approche pas de lui par les voluptés et convoitises du monde, et il
n'osera pas aller vers toi. Il peut aboyer, il peut provoquer, en aucun
cas il ne peut mordre, sauf si on le veut. Car ce n'est pas par la
contrainte, mais par la persuasion qu'il nuit ; il ne nous extorque pas
notre consentement, il le demande. »
St Césaire d’Arles
Moine de Lérins puis évêque d'Arles à 33 ans, saint Césaire (+542)
fut un pasteur dynamique et spirituel. Ce guide courageux a écrit :
« Il ne faut pas rester la bouche close dans l'Église, comme les
chiens muets de l’Écriture. »

1/Vous devez agir de telle sorte que tous les hommes dans le monde aient assez à manger.
2/Vous ne devez pas spéculer sur le pain de votre prochain.
3/Vous ne devez pas remplir votre réservoir avec la nourriture dont ont besoin ceux qui ont faim.
4/Vous devez respecter la terre et agir contre le changement climatique, pour le bien-être de vos enfants et
celui de tous les hommes de la terre.
5/Vous devez vivre de telle manière que votre style de vie ne soit pas cause de préjudice pour les autres.
6/Vous ne devez pas convoiter la propriété de votre prochain.
7/Vous devez, par votre politique agricole, réduire la faim et non pas l'augmenter.
8/Vous devez agir contre les gouvernements corrompus ainsi que leurs agents.
9/Vous devez faire ce qui est en votre pouvoir pour empêcher les guerres et les conflits armés.
10/Vous devez agir efficacement contre la faim en aidant les pays en voie de développement.

Caritas d’Autriche.

10 juin 2018

Commandements pour un futur sans faim…

Les prisonniers sont des personnes humaines…
« Les prisonniers sont des personnes humaines qui méritent, malgré leur crime, d'être
traitées avec respect et dignité. Ils ont besoin de notre sollicitude. Pour cela, l'Église
doit organiser la pastorale du monde carcéral pour le bien matériel et spirituel des
prisonniers. Cette activité pastorale est un service réel que l'Église offre à la société
et que l'État doit favoriser pour le bien commun. Avec les membres du Synode, j'attire
l'attention des responsables de la société sur La nécessité de faire tout ce qui est
possible pour arriver à l'élimination de la peine capitale, ainsi que sur la réforme du
système pénal pour que la dignité humaine du prisonnier soit respectée. »
Benoît XVI, Africae Mucus
« Nous savions bien que toute la terre
apparente est faite de cendres. (Paul Valery)

La Kermesse paroissiale…

« La
souffrance
vient
des
ténèbres !
(Randall Jarrell)

Eglise St-Etienne de Bayonne…
Ce dimanche à 18h00, les Amis de l’Eglise accueillent
« Festiorgues »… Mark Drobinsky, grand maitre du
Violoncelle russe, et disciple de Rostropovitch se produit en
duo avec Simon Adda-Reyts pianiste et organiste virtuose.
Thème du concert : la Prière et la Joie !

…c’est dans 15 jours, à savoir le 24 juin.
N’hésitez pas à vous inscrire pour le repas
fraternel de midi (22€), soit en téléphonant
au Presbytère (O5.59.03.76.00), soit en
remettant votre inscription (avec le montant
si c’est possible) dans la boîte aux lettres du
presbytère. Merci beaucoup. Et surtout
n’hésitez pas à inviter, amis et proches !
Le menu enfant est à 10 €.

 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
– il y a des fois où je me demande si tout le monde sait lire –

le corps du Christ dans le creux de ta main et réponds :
Amen ! »
Saint Cyrille de Jérusalem, 4e siècle !!
« Voyageur, voyageur, accepte le retour ! » (Jules Supervielle)

« Il n’est de vent favorable pour celui qui ne sait
pas où il va. » (Sénèque)

Les inscriptions au Caté…
… c’est la semaine qui vient : Lundi 11, Mardi 12,
Mercredi 13, chaque jour entre 16h00 et 19h00 les
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…Pour la confirmation, des
informations arriveront en juillet.
« La mémoire est l’avenir du passé. » (Paul Valery)

Semainier…
Samedi 9, de 9h30 à 12h00 Caté
Dimanche 10, de 9h00 à 16h30 Parents et enfants
sont à Sokorri (face à l’Océan à Urrugne)
Lundi 11, 16-19h inscriptions caté à la salle paroissiale.
Mardi 12, 9h30-13h30 Petit doyenné
16-19h inscriptions caté à la salle paroissiale.
19h30 Avec les Gégés.
Mercredi 13, 11h00 Laure et Ludo
16-19h inscriptions caté à la salle paroissiale.
Jeudi 14, 10h30 Fonterme family
20h00 Eskularia avec les KTXT
Vendredi 15,10h30 Marie-Madeleine
Samedi 16,
11h00 Mariage Laure Pagelli et Ludovic Visensang.
Dimanche 17, la messe sera à 10h00.

Dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 10 Juin. Beñat TRECU – Marie CARRAU – Ignace et Angèle HARRIET – Pierre, Michel, Ida, MATTHEWS
- Alice JAUREGUIBERRY - Michel MARTIQUET - Jean-Marie LONGUEFOSSE – Jean PINSOLLE –
Marie-Jeanne LEGRAND – Mr et Mme ANDRIANOFF – Marie-José LABAYE Dimanche 17 Juin. Jacques et Robert GIACARDY – Éric GRANDURY – Guillaume ELISSALDE – Robert HIRIGOYEN
– Aña ETCHEGARAY – Thomas ALBERCA – Bernard FEVRES – Paulette LAMBRET – Germaine AGUERREDARMAGNAC – André REGNAC – Sylvie POUYANNÈ – Michèle JUNIQUE (m.n.) – André LABARRERE –
Roger et Germaine NINOUS -

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

