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Nous sommes suspectés…
J’ai eu mal cette semaine lorsque, j’ai lu dans la presse un article
soulignant la suspicion qui s’exprime à l’égard de notre Eglise. J’ai eu mal
et j’ai espéré comme je continue de le faire pour que la vérité soit faite
et que nous ayons la force et le courage de la regarder en face. Pour
l’espérance, nous avons cette semaine sous les yeux et dans nos cœurs,
Thérèse de Lisieux (le 1er), le 4 François d’Assise (lisez bien, vous verrez
son actualité pour nous)…avec le 10 la journée mondiale contre la Peine
de mort, et le 17 celle du refus de la Misère. Que Dieu nous garde !! PB

Et Dieu créa la femme…
Ce récit de la création est le récit le plus ancien (ce qui ne veut pas dire qu'il
est plus conforme à ce qui s'est réellement passé, que nous ignorons I) : il a
été écrit vers 950 av. J.C., au temps du règne de Salomon. Le premier récit
de la création, dans l'ordre des chapitres de la Genèse, date du VIe av. J.C. ;
on l'appelle « sacerdotal », son auteur étant sans doute un prêtre en exil à
Babylone. Ce passage, au fond, dit la même chose que le premier récit :
« Dieu créa l'homme à son image. Homme et femme, il les créa. » Selon notre
texte du jour, bien que la femme soit créée après l'homme, elle n'est pas
moindre. Et parce que créée après l'homme, elle n'est pas mieux (comme si
l'homme était une première ébauche !). La Bible indique leur attirance
réciproque et leur égalité foncière, même si le texte parle des seuls
sentiments de l'homme (joie devant la femme, « os de mes os »).

« Tous deux ne feront plus qu'un »
Jésus rappelle à ses interrogateurs pharisiens qu'audelà de la polygamie admise dans l'Ancien Testament
(Abraham, David, Salomon... furent polygames),
l'homme et la femme dans le mariage chrétien ne font
plus qu'un. Mais l'indissolubilité ne peut pas être
seulement une situation juridique, c'est une exigence
dans le comportement quotidien. Elle suppose un
grand respect de l'autre, pour que chacun se
développe selon sa personnalité. La psychologie a bien
montré comme l'état fusionnel était mortifère. Cette
exigence de l'amour ne vaut pas seulement pour le
mariage, mais pour tous les types de relations
humaines : familiales, sociales, internationales...

« Je voudrais ne causer de
tort à personne et ne
laisser derrière moi que
musique et beauté. »
(Marlo Mogan)

Textes bibliques de ce jour…
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News…
A partir de cette semaine… pour
vous accueillir au presbytère, il y
aura une personne à votre
disposition, le mardi, jeudi et
vendredi, chaque fois entre 10h00
et 12h00. Question catéchisme
pour les enfants, si retardataires il
y a, pas de problème ! on va les
« embarquer »…

Le pape François a choisi de porter le nom du « Petit Pauvre », le philosophe François Cheng l'a adopté lors de sa
naturalisation. Il a inspiré les plus grands écrivains et les poètes les plus profonds. La récente encyclique sur l'écologie,
Laudato Si, s'ouvre sur les premiers mots du Cantique des Créatures. C'est peu de dire que le saint d'Assise est aimé et
populaire. Saint, oui, mystique encore plus. « Saint François fascine parce que saint François c'est l'Évangile à la
lettre, sans compromission, sans interprétation. C'est l'exemple presque parfait d'une totale conformité au texte
christique (...) Or, l'Évangile opère un renversement radical des valeurs mondaines. Le dernier selon le monde devient
le premier ; le riche se révèle pauvre et le pauvre riche. Celui qui le vivrait intégralement ne pourrait être qu'un fou.
Saint François est précisément un tel « fou »… et sa folie se résume en trois mots : détachement, humilité, amour (...)
Et la question se pose : 'pourquoi cette pauvreté ? 'Pourquoi un dénuement aussi radical ?’ « Parce que
l'Évangile le demande, aurait sans doute répondu saint François. »
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« Il faut une Eglise capable de redonner droit de cité à tant
de ses fils qui marchent comme s’ils étaient en exode. »
(François)

Zachée sur les chemins de St-Jacques…
Je reçois un message de Santiago de quelqu’un qui vient de finir son pèlerinage
de 12 jours au départ de Ponferrada par le camino d’invierno 260 km, Sur le
« Chemin » il lit Zachée, mais oui.. Merci Guy, et longue vie sur le camino.
Durant l’automne 1225, épuisé par la stigmatisation et par la
maladie, François se retire à Saint-Damien.. Presque
aveugle, seul dans une cabane de roseaux construite par
Claire, abattu par la fièvre, François compose ce chant
d’amour qu’il fait monter vers le Père de toute création….

Très-Haut, tout puissant et bon Seigneur !
à toi sont louange, gloire, honneur, et toute bénédiction.
À toi seul ils conviennent, ô Très-Haut,
et nul homme n'est digne de te nommer.
Loué sois-tu, Seigneur, dans toutes tes créatures,
spécialement Messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière ;
il est beau, rayonnant d'une grande splendeur,
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les Étoiles.
Dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l'air et pour les nuages,
pour l'azur calme et tous les temps
par lesquels tu donnes soutien à toute créature.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau,
qui est très utile et très humble, précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour frère Feu par lequel tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux, indomptable et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre frère et notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits
avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies ;
heureux s'ils se maintiennent dans la paix,
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Malheureux ceux qui meurent en péché mortel ;
heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort ne pourra leur nuire.
Louez et bénissez mon Seigneur,
Rendez-lui grâce,
et servez-le en toute humilité ! »

« Les
enfants qui
s’aiment ne
sont là pour
personne. »
(Prévert)

Sa vie…
Pourquoi le « Petit Pauvre » a-t-il encore aujourd'hui
un tel rayonnement ? Est-ce parce qu'il est l’ancêtre
des amoureux de la nature ? N'est-ce pas plutôt
parce qu'il symbolise la pureté évangélique et la
sainteté du peuple de Dieu ? A l'époque de François,
la papauté se trouve impliquée dans des affaires
politiques, les monastères sont trop riches, le
peuple chrétien se trouve humilié par
l'autoritarisme du clergé mal formé. Bref, l’Eglise
est à réformer, comme elle l'est à chaque siècle,
pour retrouver son souffle premier. Saint François,
c'est la liberté de l'Esprit bousculant la sclérose des
institutions. Pas étonnant que son charme ait
continué à séduire. La « famille franciscaine », née
il y a huit siècles, ne compte plus ses saints, connus
et inconnus : missionnaires aventureux ou femmes
du monde qui se font servantes... Sans oublier que
les franciscains ont été les premiers à faire des
crèches et des chemins de croix.
Ses dates : vers 1189 - 1226 (fêté le 4 octobre).

Agenda…
Lundi 8, 9h00 Chez Ford
Mardi 9, 9h30 Petit Doyenné
18h00 Messe
Mercredi 10, 9h30 à 12h00 Kate
16h30 Obsèques
18h30 Claire et Thomas
Jeudi 11, 11h00 Obsèques
17h00 Vasco (pas de Gama)
Vendredi 12, 19h00… la Jordanne…??
Samedi 13, 9h30 Kate
11h00 Mariage de Claire (Perrin) et Thomas
(Renaud)

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 7 octobre - Pierre FARIGEL - Alice JAUREGUIBERRY – Michel MARTIQUET - dfts. ROUGIER-TERRET –
Maité et Robert ROLANDO – Jacques REY - Marianne et Jacques LARRONDO - Cécile et Pierre LARRONDO –
Jean LEGARTO – Bernard LAFFARGUE Dimanche 14 octobre - Beñat TRECU – Pierre ROUSSEAU – Marie CARRAU – Angèle et Ignace HARRIET – Pierre,
Michel, Ida MATTHEWS – Sylvie POUYANNÈ – Aña ETCHEGARAY – Auguste GUIROY – Michel HARGUINDEGUY –
Valentin QUESNEL – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ - Hélène MOCORREA – Yves CALIOT – Patrick-Gérard HUGUET –
Familles LEGRAND – PELEGRY – de HECKEREN –

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