Zachée

Louis Edouard Cestac
Eglise Sainte Marie

La Toussaint….
…l’automne, les feuilles mortes qui volent dans tous les sens, la fin de l’été, la
mélancolie avant l’hiver…pour celui qui croit au Christ c’est la vision de son destin
en Dieu, lorsqu’il lui faudra se rendre au-delà de sa propre mort…nous sommes
« condamnés » à vivre à jamais en Dieu, par Lui et pour Lui ! Voilà la Toussaint ! et
puis vendredi, jour des défunts, nous nous souviendrons de ceux qui nous ont aimés !
beaucoup d’entre nous iront sans doute se recueillir sur les sépultures familiales,
dans les villes et villages qui nous ont vu naître…oui du fond de mon cœur, je vous
souhaite de belles fêtes de Toussaint dans le souvenir de ceux que nous avons aimé…
PB

Le peuple de ceux qui te cherchent…
Toi seul, Seigneur, connais le visage de tous les saints !
Ceux, si flamboyants qui nous illuminent.
Ceux qui avancent comme à tâtons mais que nous devinons.
Ceux qui, nous le supposons, te découvrent à l'heure du grand passage.
Ceux qui, nous l'espérons, se tournent vers toi
en ouvriers de la dernière heure.
Innombrables sont-ils, ceux qui nous attirent et intercèdent pour nous :
pour chacun, nous te bénissons.
Médiation sur le psaume 23

Textes bibliques de ce jour…
Jr 31, 7-9
PS 125 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
He 5, 1-6
Mc 10, 46b-52
« Les fils ne savent pas que
leurs mères sont mortelles. »
(Albert Cohen)

Ta foi t'a sauvé….
Horaires de Toussaint…
(Louis-Edouard Cestac)

Mercredi 31
18h30 St-Michel
19h00 Ste-Marie

Jeudi 1er Novembre / Toussaint
10h30 Sainte-Marie et St-Joseph

Vendredi 2 novembre, messe
des défunts.
18h00 St-Michel
19h00 Ste-Marie

Le salut est donné par notre Dieu. . .
…et par l'Agneau ! Dès le tournant des Ier et IIème siècles, le Christ - l'Agneau - est
considéré à l'égal de Dieu. Devant eux, s'avancent tous les serviteurs et chercheurs
de vérité qui ont traversé les épreuves du monde sans se départir de l'espérance
mise en Dieu. Ils portent les marques du salut acquis par le martyre (palmes) ou le
baptême (robes blanches) qui les a purifiés par le sang du Christ.

18h30 St-Joseph

*Prières aux
Cimetières
Blancpignon et Louillot
Jeudi 1er Novembre,
Jour de Toussaint,
à 15h00.

« Rabbouni »
… « Rabbi » était d'usage pour les docteurs de la loi et pour le maître qui enseigne des disciples. Rabbouni »
terme araméen, est un diminutif - diminutif affectif, jugent certains qui traduisent alors par « mon cher
maître ». « Rabbouni » s'exclame Marie-Madeleine, dans un cri du cœur bouleversé, au lundi de Pâques,
reconnaissant en celui qu'elle a pris d'abord pour un jardinier Jésus ressuscité, vrai Dieu (Jean 20, 16). Mais
dans certains textes rabbiniques, la formule est utilisée pour s'adresser à Dieu. On peut alors y voir une
expression de foi, plus déférente et plus solennelle que Rabbi : « mon Maître ». Ce titre employé par
l'aveugle marque donc son attachement intime à Jésus - attachement qui se concrétise par une marche
immédiate à sa suite. Le mot moderne « rabbin » est dérivé de « rabbi ».
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Les phrases qui jalonnent ce texte peuvent également jalonner notre
itinéraire spirituel : L'aveugle devine en Jésus un guérisseur possible :
il l'appelle à son aide. Comment trouver Dieu si on ne le cherche pas.
Mais le mendiant reste assis : c'est dans l'Esprit-Saint que nous nous
mettons debout. Jésus appelle cet homme, comme il appelle tout
homme, par l'intermédiaire de ceux-là même qui nous entourent et qui
nous invitent à la confiance : le rôle des chrétiens n'est-il pas de
susciter autour d'eux cette confiance en Dieu ? L'aveugle alors jette
son manteau (sa peur, sa routine...) et il « bondit vers Jésus, qu'il
pressent sans le voir : cette aptitude de foi doit réjouir le Christ et
provoque la guérison de l'aveugle « Va, ta foi t'a sauvé. » Notre salut,
c'est la foi en un Dieu de tendresse. Reste alors à « suivre Jésus sur la
route ».

Ce qui est écrit….
L'auteur de cette lettre (Toussaint) - qu'on pense être le même que celui du quatrième Évangile - s'adresse à des
chrétiens désorientés, à la fin du premier siècle, pour les mettre en garde et les rassurer : Je vous ai écrit cela à
propos de ceux qui vous égarent. Il dénonce des dissidents, qui les détournent de la foi commune : elle doit
demeurer leur certitude ; Nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Ce n'est pas encore une
évidence dès maintenant : Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Comment d'ailleurs serions-nous
reconnus par ceux qui ne connaissent pas Dieu pour ce qu'il est vraiment : Lumière, Esprit, et surtout Amour ? Par la
Foi, nous percevons par avance ce qui se révélera un jour : Nous le verrons tel qu'il est ! Mais nous pouvons déjà le
connaître d'expérience, si l'on peut dire. À la mesure de l'amour dont nous vivons : Celui qui aime connaît Dieu; celui
qui n'aime pas n'a pas connu Dieu...

Dans le texte de Matthieu,

Le sceau qui imprime…
… la marque du Dieu vivant ! Le style apocalyptique
emprunte un langage... Il opère par suggestion et il ne
faut surtout pas prendre chiffre ou symbole à la lettre!
Nous sommes projetés à la fin des temps et de l'ultime
jugement. L'idée est qu'une foule immense est marquée
d'un sceau qui la désigne à la vie divine et lui épargne la
mort définitive. C'est l'accomplissement de ce qui déjà était
engagé lors de la sortie d'Égypte, lorsque les maisons des
hébreux marquées du sang de l'agneau pascal furent
épargnées par le fléau destructeur (Ex 12, 21-28). 144 000
(12 fois 12 000) renvoie aux douze tribus d'Israël et aux
douze apôtres. C'est donc une manière de dire que le
salut est proposé à tous.

Les
Béatitudes,
l'humanité…

joyau

spirituel

de

Seuls Luc et Matthieu possèdent ce discours si
particulier, mais l'exégèse permet de se rendre
compte que ces paroles ont été reliées entre
elles dans le but d'en faciliter la mémorisation.
Aussi peut-on les retrouver chez Marc, mais de
manière dispersée. En fait, Jésus ne les prononça
certainement pas ensemble, mais il est certain
qu'à plusieurs moments de sa prédication, la
foule s'est rassemblée autour de lui pour
l'entendre.
“ Reposez-vous ! Une terre bien
reposée donne une superbe récolte.”
(Ovide)

…les huit Béatitudes (que l'on nomme ainsi parce
qu'elles commencent toutes par « heureux ») sont
des déclarations de bénédiction. Mais elles sont
aussi un bonheur sur parole, un bonheur paradoxal
et, sous certains aspects, scandaleux. La dernière
bénédiction concerne les persécutés. Elle
s'adresse d'abord aux disciples, qui connaîtront la
persécution en raison de leur foi au Christ, et audelà, à chaque homme maltraité en raison de sa
conviction chrétienne (à cause de moi). Leurs
souffrances ne sont pas absurdes : Jésus insiste
pour dire que leur joie peut exister au sein de la
détresse.

 La « prière du cœur », répétée mille fois au rythme
de la respiration : « Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi »,
a nourri la foi d'un grand nombre, notamment chez nos
frères orthodoxes.

Agenda…
Dimanche 28, 17h Concert Microcosmos.
Mardi 30, 10h00 Avec Mano et Jean.
Mercredi 31, 19h00 Messe de Toussaint.
Jeudi 1er Novembre 10h30 Messe du Jour de Toussaint.
NB. Aux sorties de messe de Toussaint nous sommes
sollicités par de jeunes paroissiens latinistes à Cassin qui
se rendent dans deux semaines en Italie avec leurs
enseignants.
Vendredi 2 Novembre 19h00 Messe des Défunts.
Samedi 3, 11h00 Baptême de Elsa Cuilhé-Bommé.
12h00 Avec Jean-Baptiste à la Bergerie d’Arbonne

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 28 octobre - Maria VEIGA - Eric GRANDURY – Jacques et Robert GIACARDY – Jacky DUFOURCQ –
Germaine AGUERRE-DARMAGNAC – Henri DURCUDOY – Emile ETCHENIQUE – EYHERAMENDY Familia –
Bernard LAFFARGUE Toussaint 1er Novembre - Anne-Marie PRADINES – Christine SEINDOUTAU – Pierre, Michel, Ida MATTHEWS Aña ETCHEGARAY – Yves CALOIOT – Pour les défunts de l’année – Nicole et Robert LAFOURCADE –
Angèle et Jean LUC – Fam. TOLLIS – Fam.AHADO – ACHERITOGARAY - Yvette CHAUCOT – Christian PIERRON –
Abbé J.Claude ETCHEBERRY – Henri CURUTCHET – Gérard BRANCHE – Catherine et Pierre ACHERITOGARAY –
Georges et Solange ROMATET – Luis GONZALEZ-BARRENECHEA Vendredi 2 Novembre – (19h00) Messe pour les défunts de nos familles.
Seront citées toutes les personnes décédées cette année.
Dimanche 4 novembre – Jacky DUFOURCQ – Jean NESPRIAS – Maïté et Robert ROLANDO –
Marianne et Jacques LARRONDO -Cécile et Pierre LARRONDO -

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

