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Plus que jamais….
Le secours catholique est « sur la brèche »… alors que défilent « les comptes »
10 millions, 20 millions pour se présenter au 1 er tour, au second, il ne fait pas du tout
bon « être pauvre ». Depuis la fin de la 2 e guerre mondiale, cet organisme de l’Eglise
Catholique vient en aide aux plus miséreux. J’ai lu avec surprise que cette année
encore « la table du soir » remettait çà… La pauvreté, est-elle vraiment
insurmontable ? bien d’autres « misères » se sont greffées dessus… la solitude,
l’ignorance, le chômage… quand donc l’homme sera-t-il mis au centre de l’Univers,
de notre univers… ? PB

… n'est qu'une image du royaume, de l'univers
unifié et pacifié que nous voudrions habiter : siège
du droit, ville où tout ensemble ne fait qu'un ! À qui
nous en remettons-nous pour nous introduire en
cette ville lumière ? Quel « roi » est l'élu de notre
cœur, celui en qui nous mettons notre confiance
pour nous guider et nous accompagner en chemin ?
Est-ce que je prends le temps de parler au Christ ?
Est-ce que je lui dis mon désir de vivre en
communion avec lui dans l'Esprit qui l'unit au Père ?
Est-ce que je lui dis ma confiance dans sa
miséricorde et son pardon ?

Loué sois-tu à l'aube de ce jour
À la lueur du jour qui commence à
poindre,
nous te Louons, Seigneur ;
car tu es Le Sauveur de toute la
création.
Accorde-nous, dans ta grande
miséricorde,
une journée toute remplie de ta
paix.
Pardonne-nous nos offenses.
Soutiens notre espérance,
ne te cache pas devant nous.
Prends-nous dans ton amour et ta
tendresse ;
ne t'éloigne pas de nous.
Toi seul connais notre faiblesse.
Ô Dieu, ne nous abandonne pas.
Amen.
De l'Église syrienne orientale

Textes bibliques de
ce jour…
2 S 5, 1-3
Ps 121, 1
Col 1, 12-20
Lc 23, 35-43

« Qui perd gagne… »
Un messie crucifié, fils du grand roi David (1e lecture), et roi
de l'univers, en qui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre
(2e lecture), quel paradoxe, quel scandale ! Le christianisme
est en effet la seule religion au monde à proclamer un Dieu
« perdant », un Dieu assassiné par ses propres créatures, et
l'on comprend les incompréhensions, les réticences voire les
sarcasmes à son encontre (le titulus au-dessus de la croix
indiquait de manière moqueuse : celui-ci est le roi des Juifs).
« Je n’ai pas peur de la mort. Ce sont les
préliminaires qui m’inquiètent. » (Leonard Cohen)

Ce dimanche…
Messe de clôture de l’année de la
Miséricorde. Pour le diocèse elle sera
célébrée par l’Evêque Marc Aillet à 19h à
la Cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.
Et toutes les offrandes des messes
dominicales sont reversées au Secours
Catholique ! Merci de votre générosité !

« Telle est la tâche de
l’homme. Conquérir l’espace
et sanctifier le temps. »
(Abraham Heschel)

Le christianisme ne fait que commencer…
… Son « programme » - appelons-le ainsi - est prévu pour des millénaires. Chaque siècle ne prend dans le
christianisme, dans la Bible, que ce qu'il est en état de percevoir. Nous aussi, à notre époque, nous ne
prenons que l'aspect que nous sommes capables de percevoir. (...) Le christianisme est ouvert sur le futur, sur le
développement de toute l'humanité. C'est pourquoi il est capable de renaître constamment. Au fil de son histoire, il
peut traverser les crises les plus pénibles, se trouver au bord de la disparition physique ou spirituelle, mais à chaque
fois il renaît. Non parce qu'il est dirigé par des personnes exceptionnelles, mais parce que le Christ lui-même a dit :
« Je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin de monde. » (...) Il n'a pas parlé de quelques écrits, des Tables de la
Loi... Il n'a rien laissé de tel, mais il s'est laissé Lui-même, lui seul.
Alexandre Men, prêtre orthodoxe assassiné en 1990

20 novembre 2016

Jérusalem…

Le Saint de la Semaine…
Mère Alice Kotowska (1899-1939)…à Wejherowo (en Pologne), directrice d'école, est arrêtée le 24 octobre
1939 par la Gestapo. Maîtresse femme, elle n'a pas 40 ans. Infirmière de la Grande Guerre, elle a reçu les plus
hautes distinctions nationales. Religieuse et éducatrice intrépide, elle invente des projets pédagogiques et fait
ériger de nouveaux bâtiments pour son école. Son esprit de prière, sa bonté, son humilité et son exigence
inspirent le respect. À l'annonce de l'arrivée des troupes allemandes, elle a enterré le mobilier sacré dans le
jardin. Mais le concierge du couvent l’a trahit. Alors que les militaires l'entraînent et, avec elle, des enfants
juifs de son école, elle lui adresse son pardon. Elle est fusillée avec ces enfants, auxquels elle parvient à
communiquer sa paix, le 11 novembre. Dans la fosse commune, on retrouvera son grand chapelet noir.
« Une goutte d’eau suffit pour créer un
monde. » (Gaston Bachelard)

Le Pape François au Jubilé des Exclus…
« Je vous demande pardon au nom des
chrétiens qui ne lisent pas l'Évangile en y
plaçant la pauvreté au centre. Je vous demande
pardon pour toutes les fois où les chrétiens,
face à une personne pauvre ou dans une
situation de pauvreté, ont regardé de l'autre
côté. Pardon. Votre pardon pour les hommes et
les femmes de l'Église, qui ne veulent pas vous
regarder ou n'ont pas voulu vous regarder, est
de l'eau bénite pour nous. Elle nous nettoie, elle
nous aide à croire à nouveau que, au cœur de
l'Évangile, il y a la pauvreté évangélique comme
un grand message. »

«Eduquer, c’est
tirer quelqu’un
par la manche. »
(Isabelle
Autissier)

13h30…
…c’est le temps
passé par semaine
sur internet par un
jeune français âgé de
13 à 19 ans. (Ipsos)
Ils sont 12 millions à
se rendre
quotidiennement à
l’Ecole, en France,
en primaire, au
collège ou au lycée.
30000 enfants et
adolescents français
ne sont pas scolarisés
mais poursuivent des
études à la maison.

Le Secours catholique.
Il fait aujourd’hui ses 70 ans. Créé le 8 septembre 1946
par l’abbé Jean Rodhain. Sa priorité : combattre la
pauvreté. Il intervient aussi aujourd’hui sur le mallogement, les prisons, l’emploi, l’accueil des étrangers,
et répond à toutes les urgences sur tout le territoire.
C’est ce dimanche, sa journée nationale.

Laisse-moi marcher…
… sans voir sur tes chemins…
Laisse-moi, Seigneur,
Marcher sans voir
sur les chemins qui sont les
tiens
Je ne veux pas savoir
où tu me conduis,
Ne suis-je pas ton enfant ?
Tu es le Père de la sagesse,
et aussi mon Père.
Même si tu me conduis à
travers la nuit,
Tu me conduis vers toi.
Seigneur, Laisse arriver ce que
tu veux : Je suis prête,
Même si jamais tu ne me
rassasies en cette vie.
Tu es le Seigneur du temps.
Fais tout selon les plans de ta
sagesse.
Quand doucement tu appelles
au sacrifice,
Aide-moi, oui, à l'accomplir.
(Edith Stein)

Les besoins exprimés…
…en 2015 par les personnes accueillies au Secours
Catholique : Pour 57% de l’Ecoute, du conseil, de
l’Accueil. Pour 55% de l’alimentation. Pour 18%, le
loyer et des factures d’énergie et d’eau. Leurs
ressources : 19% des accueillis sont sans
ressources. Leurs impayés : 39% le loyer. 38% gaz
et électricité. 22% ont un découvert bancaire.
16% pour des factures d’eau.

Le semainier…
Dimanche 20, 15h00 Quine avec les Kruuuch
krachchchc ! Crac mon…d…
Mardi 22, 10h00 avec Daniel et Stéphanie.
14h15 avec Stéphane et Audrey
Mercredi 23, 9h30 à 12h00 Kate 19h30 CP-EAP
Vendredi 25, 15h00 Un coup de cœur.
20h30 Les Genêts en répétition.
Samedi 26. 9h30 à 12h00, Kate.
14h00 Prépa MDF 17h00 Banda Les Genêts.
Répétition suivie de la Messe de la Sainte-Cécile.
Sortie de messes :
Vente de Gâteaux, pour projet d’enfants de Stella.
Dimanche 27.
12h00 Chanoine Kir.
18h00 Concert : Errepika reçoit Adixkideak en
l’honneur de la Ste-Cécile.
Ste-Cécile à Ste-Marie.

Dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 20 novembre.
Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Madé MALAGARIE – Georgette DUHALDE – Alain LEROY – Solange MOUESCA
– Henri DURCUDOY – Aña UHALDE – Gisèle et Gilbert BONS – Solange LHERETE - Robert HIRIGOYEN – Henri et
Véronique CAYREY – Christian CAYREY – André LABARRERE –
Dimanche 27 novembre…
Pierre ERRAMOUSPE – Jacquy DUFOURCQ – Eric GRANDURY – Christelle ANDUIX et ses filles EMMA et CARLA –
Jean SEDEILLAN – Ida LAVIELLE – Marc ELGUETA – Fam. GAMOY – Sr Andrée GAMOY – Glory FRACHOU -

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
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