 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 !!

La priére du pape François…
1- Le pouce est le doigt le plus proche de vous.Donc, commencez par prier
pour ceux qui vous sont le plus proches. Ils sont les personnes les plus
susceptibles de revenir à vos mémoires. Prier pour les gens qui nous sont chers
est un doux devoir.
2-Ensuite l’index qui montre la direction à suivre. Priez pour ceux qui
enseignent, ceux qui s’occupent de l’éducation et des soins médicaux : pour
les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres, les catéchistes.
Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin qu’ils puissent montrer le droit
chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos prières.
3-Le doigt qui suit est le majeur, le plus long. Il nous rappelle nos gouvernants.
Priez pour le Président, pour les députés, pour les entrepreneurs et pour les
administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays et sont chargés
de guider l’opinion publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu.
4- Le quatrième doigt est l’annulaire. Bien que cela puisse surprendre la
plupart des gens, c’est notre doigt le plus faible, et tout professeur de piano
peut le confirmer. Vous devez vous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux
qui ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie.
Ils ont besoin de vos prières jour et nuit. Il n’y aura jamais trop de prières pour
ces personnes. Nous sommes aussi invités à prier pour les mariages.
5- Et enfin, il y a notre petit
doigt, Le plus petit de tous les
doigts, aussi petit que nous
devons nous tenir devant Dieu et
devant les autres. Le petit doigt
est là pour vous rappeler que vous
devez prier pour vous-même. Ce
n’est que lorsque vous avez prié
pour les quatre autres groupes,
que vous pourrez le faire pour
vous en toute confiance.

Feuille-agenda de l’Eté…
Eglise Sainte-Marie
Juillet-Août 2018

Zachée

C’est l’été…. bleu, bleu tout bleu le
ciel le matin et.. chaud chaud chaud
le soleil à son zenith…J’attendrai la
rentrée de
septembre pour vous
remercier de tout ce que nous avons
vécu cette année et surtout de la
merveilleuse journée de kermesse de
dimanche dernier ! Eh bien que chacun
profite des beaux jours qui reviennent
(si si, c’est annoncé…) pour se reposer
et se detendre, pour rester au calme…
Je vous souhaite un très bon été.
J’espere n’avoir rien oublié qui puisse
vous accompagner… PB

AVIS AVIS AVIS AVIS AVIS AVIS AVIS AVIS AVIS AVIS AVIS AVIS AVIS
-Juillet et Août il n’y aura pas de messe paroissiale à 18h00.
-Samedi et dimanche et 15 Aout, le Culte sera assuré.
-Pour les obsèques, rien de changé. Il y aura toujours un prêtre.
-La premiére réunion pour les catéchistes aura lieu le mardi 18 septembre à 19h30.
-L’Eglise sera ouverte de 9h00 à 17h00 sauf dimanche après-midi, jours de fête et
jours fériés. Je vous rappelle que chaque jour à 11h, vous avez une eucharistie à
la Chapelle de Notre-Dame du Refuge. A St-Joseph de Blancpignon : lundi et Mardi
à 9h, mercredi à 18h. A St-Léon : tous les jours à 9h sauf le mercredi. A la Trinité,
le mercredi à 18h30. Les intentions de messes seront affichées au fond de l’église.
-Les reunions de parents pour catés : enfants du CE2 le mercredi 3 octobre à
19h30. Enfants des CM1-CM2 le jeudi 4 octobre à 19h30 (pour les communions
surtout.)
-Zachée rentrera de vacances le dimanche 16 septembre ! Après la finale de la
Coupe du monde, il ira sur le Tour. Il se trouvera ce jour-là sur la côte de
Pinodieta.

La rentrée des catéchismes.
Les inscriptions : mercredi 5 septembre entre 16h00 et 19h00 et samedi 8
septembre entre 9h et 12h à la salle paroissiale ! s’y rendre, avec la fiche
d’inscription, les autorisations parentales, après avoir bien lu le mode d’emploi.
Tout est déjà en ligne, sur le site de la paroisse. Les catéchismes débuteront
semaine 39, (toujours semaine impaire) les mercredi 26 et samedi 29 septembre
de 9h30 à 12h00.

La confirmation…
Son calendrier et toutes les indications nécessaires parviendront cet été aux
familles concernées. Tout paraitra dans Zachée à la rentrée.

« Passer du signe à celui qui l’accomplit… » En offrant le pain et le vin, on
dépose aussi le travail humain sur l’autel.

Dimanche 12 Août (19e B) S.19h00 D. 10h30
« Croire en celui que le Pére a envoyé. » L’ecouter devient invitation à un repas.
L’assimiler devient nourriture qui donne vie.
Mercredi 15 Août Assomption de la Vierge Marie. (Ma 19h00 Me 10h30)
Le foisonnement d’images annonce le terme de l’Histoire et de notre histoire…
Ce ne sont ni le mal ni la mort qui l’emporteront, mais l’amour et la vie. En Jésus
c’est dejà notre propre résurrection qui commence et l’Assomption de la Vierge
Marie en est la préfiguration.

Dimanche 19 Août (20e B) S.19h00 D.10h30

Mariage Samedi 30 Juin, Marine Gauvrit et Hector Cauchy.

« Le pain pour la vie. » C’est à un banquet que nous sommes conviés par Dieu en
Eglise. La maison et la table sont prêtes. En venant célébrer l’Eucharistie, nous
répondons à l’invitation du Seigneur.

Dimanche 1er juillet (13e B) S.19h00 D.10h30

Dimanche 26 Août (21e B) S.19h00 D.10h30

« Dieu n’a pas fait la mort ! » Croire au Dieu de la vie !! la Foi nous fait affirmer
que la mort n’aura pas le dernier mot !
Mariage Samedi 7 Juillet, Camille Dargelos et David Larzilliére.

« Choisir le Christ. » « On ne nait pas chrétien, on le devient ! » (Tertullien) Il
ne s’agit rien de moins aujourd’hui que de choisir Dieu (1 e lecture) et Jésus
(évangile)…

Les Dimanches….

Dimanche 8 Juillet (14e B) S.19h00 D.10h30

le 8 et le 12

« Mais qui est-il donc ? » Peu importe que les auditeurs écoutent ou pas,
l’important c’est d’annoncer la Parole de Dieu… 18h30 Orgue pour Scarlett

Dimanche 15 Juillet (15e B) S. 19h00 D.10h30

Quête HBB

le 20

« deux par deux sur la route… » A nous d’annoncer aujourd’hui la Bonne
nouvelle, sans nous décourager, sans vouloir à tout prix et par tous les moyens
convertir les autres. Au risque du rejet, nous avons à proposer la foi au Christ,
par nos paroles et nos actes, à ceux que nous rencontrons.
Mariage Samedi 21 Juillet, Nicolas Gelly et Mélanie Fraboulet.

Dimanche 22 Juillet (16e B) S. 19h00 D.10h30
« Le Christ vrai berger ! » D’une foule sans berger, il fera naitre un peuple !
Desormais toute l’Humanité est appelée à devenir un seul corps, le corps du Christ
vrai berger…

Dimanche 29 Juillet (17e B) S. 19h00 D.10h30
« Le Don de Dieu ! » La foule n’a pas compris que Jésus était plus qu’un
prophéte ! Don de Dieu fait aux hommes, il est celui qui vient de Dieu !Il faudra
la Foi pour decouvrir que Dieu nous donne son Fils, Parole et Pain, nourriture du
peuple nouveau d’un royaume nouveau.

Dimanche 5 Août (18e B) S. 19h00 D.10h30
« Les Petites sœurs des Pauvres sont parmi nous. » (collecte au sortir des messes)

Dimanche 2 Septembre (22e B ) S.19h00 D.10h30
« Ecoutons la voix du Seigneur ». En ce jour de rentrée scolaire et professionnelle,
avec le retour du rythme ordinaire des jours, la liturgie nous rappelle l’essentiel
de notre vie chrétienne : l’écoute de la Parole de Dieu et sa mise en pratique la
plus concréte !

Les Concerts.
Le dimanche 8 juillet à 18h30. « Orgue pour Scarlett » Concert exceptionnel
lors duquel l'organiste Thomas Ospital interprète Bach et Mendelssohn, avec MarieLaure Garnier (soprano) et Charlotte Juillard (violon). Entrée gratuite.
Le Jeudi 12 Juillet « Ahoz » en concert. 20h30.Créé en janvier 1997, ce
chœur d’hommes s’est constitué autour du principe d’un otxote, c’est-à-dire d’un
chant a cappella, à quatre voix. Réunissant des chanteurs originaires de la province
du Labourd et de celle de Basse-Navarre, le chœur s’est développé et compte
aujourd’hui 11 chanteurs. Dirigée par Philippe Guichenducq, cette formation
propose un répertoire composé essentiellement de chants basques traditionnels et
contemporains, à la fois profanes et religieux.
Le vendredi 20 Juillet à 20h30. Xaramela. Le choeur Xaramela a été fondé
en 1986 par
Javier Bello-Portu sous l'égide du Centre Culturel Basque de
Bayonne. Il est dirigé depuis un peu plus de 20 ans par Marie-José Ardohain,
professeur de musique au Conservatoire National de Région à Bayonne, auteur de
livres d'éducation musicale pour enfants, grand prix d'orgue, prix d'accordéon.

