Les Intentions de Messe :
Dimanche 26 : Eric GRANDURY - Jacques et Robert GIACARDY - Roger LASSUS -Charlotte
MILLOX - Guillaume ELISSALDE - Germaine AGUERRE-DARMAGNAC -Philippe APAT - Marianne
et Gabriel URRUTY – Fam.BORTEIRIE Arbeya Bidarray – Claude et Jean CHINY – Pierre LARRE Dimanche 2 : Fam. DUFOURCQ-LACARRA – Jean-Pierre BONNIN – Marianne et Jacques
LARRONDO – Cécile et Pierre LARRONDO – Margot TRISTANT - Agnés et Michel BORDAGARAY
Dimanche 9 : Angèle et Ignace HARRIET - Pierre, Michel, Ida MATTHEWS - Michel MARTIQUET
– Auguste GUIROY - Maïté et Robert ROLANDO - Yves CALIOT - Fam. CAPDEVILLE ITHURBURU Derniers conseils avant la fin de l’été…et pour la rentrée (de Ch.Wright)
Face à l’injonction d’aller toujours plus vite, beaucoup retournent à des
modes de vie plus lents, plus favorables à la vie spirituelle.
« En un instant, mon cœur fut touché et je crus. » La conversion de Claudel, en
1886, suggère la vitesse de frappe de la grâce. Mais… c’est plutôt la lenteur qui
caractérise le rythme de notre cheminement spirituel. Or, aujourd’hui, le temps
est devenu une denrée rare. « Ma vie est une course folle » … Emportés par la
cadence effrénée de nos sociétés, nous avons de plus en plus le sentiment de
courir après le temps. La vitesse dévore nos existences, nos agendas. Speed
dating, fast-food, haut débit, micro-sieste… Pour y répondre et en vertu du credo
selon lequel une vie réussie est une vie remplie, nous surchargeons nos journées,
faisons plus en moins de temps, expédions les repas, grignotons sur le sommeil.
Nous sommes cernés par ces nouvelles technologies dont on découvre autant
l’aliénation que la libération. Paradoxe déjà pointé par le philosophe chrétien
Lanza Del Vasto, : « L’avènement des machines et l’avantage attendu : gagner du
temps, en accélérant échanges et transports, a eu pour effet de répandre partout
la hâte. Du matin au soir, nous sommes traqués par la précipitation et la crainte
du retard. » Face à cette frénésie, une prise de conscience se fait jour. Il est
temps de lever le pied ! le jardinage, la marche, la forêt apparaissent comme
autant de remèdes pour renouer avec une cadence plus naturelle, plus douce. La
lenteur semble tracer un chemin vers le bonheur. Pour être heureux, (air du
temps), cessons de régler nos vies sur la course échevelée du monde, et marchons
au pas ! En décélérant, l’existence gagne en profondeur, on devient attentif aux
fêtes de l’instant, ces petits riens qui, si on sait les les accueillir, révèlent leur
poids de beauté et de mystère. « La profondeur d’un homme est dans sa puissance
d’accueil », écrit Éloi Leclerc dans Sagesse d’un pauvre. Dans la vie spirituelle
aussi, la précipitation n’est pas de mise. Le rythme de nos vies est une conspiration
contre la vie intérieure. À force de courir, prévient le jésuite Dominique Salin s.j,
on risque l’essoufflement. Dans le Royaume de Dieu « …la vitesse de progression
du chrétien moyen s’apparente à celle de la tortue plus que du lièvre », s’amuse
le père Salin. Le bonheur ne consisterait donc pas tant à calmer le temps qu’à
vivre chaque seconde comme un don, une liturgie où Dieu nous parle et se rend
présent. En ce sens, la moindre seconde dépensée pour hâter la venue du
Royaume peut déjà nous faire pressentir le voisinage de l’éternité.

22 août 2018

« Zachée » le petit…
Coucou
bonjour…bientôt
la
rentrée…alors pour ne pas être en
« défaut de communication » me voici
petit « Zachée » …le grand arrivant à
la mi-septembre. J’espère que l’été
vous
a
été
agréable
et
favorable…mais tout n’est pas fini,
puisque certains s’en vont en
vacances cette semaine.
Voici quelques rendez-vous importants de la rentrée…
Dimanche 16 septembre. Pèlerinage diocésain à Lourdes. Un car partira à 7h00
du parking Decathlon, pour revenir le soir vers 20h00/20h30. Vous pouvez vous inscrire
à St-Leon, au 05.59.63.02.44.
Les catéchismes. Toutes les précisions sont sur le site www.ste-marie-anglet.fr.
-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 première réunion pour les catéchistes aura lieu le mardi 18 septembre à 19h30.
-Les réunions 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.)

Les Dimanches… 26 Août (21e B) S.19h00 D.10h30
« 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)…

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 concrète !
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