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Le 13 novembre…
Ce triste anniversaire….un an après, non nous n’avons pas oublié, nous
n’oublierons jamais, tout comme ce qui suivit…cette série d’attentats barbares
et Nice et le Père Hamel. Ce 11 novembre nous avons tous certainement réfléchi
ou prié pour la paix…car, tous au fond de nous-mêmes, nous nous demandons de
quoi sera fait notre avenir et celui de nos enfants…mais nous oublions souvent
ceci : la Paix c’est à chacun de la construire, là où il est…PB

Claire et François…
«Je conseille, j’avertis et j’exhorte mes frères
dans le Seigneur Jésus-Christ : quand ils vont par
le monde, qu’ils ne se disputent pas, qu’ils ne se
querellent pas en paroles et qu’ils ne jugent pas
les autres ; mais qu’ils soient doux, pacifiques et
1.
modestes,
aimables et humbles parlant
honnêtement à tous comme il convient.[…] En
quelque maison qu’ils entrent, qu’ils disent
d’abord : Paix à cette maison.»
(François
d’Assise 2 Reg III, 10-13) « Qu’elles [les sœurs]
soient au contraire toujours attentives à garder
entre elles l’unité de l’amour mutuel qui est le
lien de la perfection. » (Règle de Claire 9, 5)

Textes bibliques de
ce jour…
Ml 3, 19-20a
Ps 97, 9
2 Th3, 7-12
Lc 21, 5-19

Paix….
Ce
mot
désigne
la
tranquillité de l’âme et
l’arrêt des conflits. Dans la
Bible, la paix est une
promesse. À la naissance de
Jésus, les anges chantent
"Paix sur terre". Ressuscité,
Jésus dit à ses disciples
"la Paix soit avec vous".
Cette paix est l’assurance de
la présence de Dieu pour
toujours à nos côtés.

Prière à l’Esprit Saint…
Longtemps les hommes ont cru…
… pouvoir espérer de Dieu une justice immédiate, une
« rétribution » de leurs vivants. Mais il a bien fallu se
rendre à l'évidence : des justes qui veulent faire
honneur à son nom sont persécutés tandis que des
impies et des artisans du mal prospèrent. Ce constat a
conduit à élargir le champ de l'espérance croyante : il y
aura bien un jour, aussi lointain soit-il, où Dieu manifestera
qu'il sait faire la différence. Un jour où il signifiera qu'il est
Vie, Justice, Santé et qu'il l'emporte sur les forces de
destruction qui agitent les hommes et ce monde. La vie de
Jésus a révélé que Dieu ne voulait pas se satisfaire
d'accorder son salut à ses seuls fidèles. Il offre sa
miséricorde à tous les hommes et patiente dans l'attente
qu'ils le connaissent et se convertissent à son amour.

Ce dimanche…
Messe de clôture de
l’année de la
Miséricorde.
Pour le diocèse elle
sera célébrée par
l’Evêque Marc Aillet,
ce dimanche, à 19h
à la Cathédrale
Sainte-Marie de
Bayonne.

O Esprit Saint,
Amour du Père et du Fils,
Inspirez-moi toujours
Ce que je dois penser,
Ce que je dois dire,
Comment je dois le dire,
Ce que je dois taire,
Ce que je dois écrire,
Comment je dois agir,
Ce que je dois faire,
Pour procurer Votre Gloire,
Le bien des âmes,
Et ma propre sanctification.
Cardinal Verdier

« On ne subit pas l’avenir, on le fait. »
(Bernanos)

27 octobre 1986 une des dates les plus importantes du pontificat de Jean-Paul II, un tournant dans l'histoire des
relations entre les religions, et en même temps, une prophétie. Elle est un moment clé d'une histoire de la
paix. (...) À Assise, est né il y a vingt-cinq ans, un mouvement destiné à unir des hommes de toutes religions,
de toutes les cultures ; et même ceux provenant de l'humanisme athée, dans, disait Jean-Paul II, « un esprit de
respect, d'amitié, de solidarité sur les valeurs fondamentales de l'homme ». Jean-Paul II a fait du dialogue une
priorité. Il ne s'agit pas de prier ensemble, mais les uns à côté des autres, et non plus les uns contre les autres,
pour libérer, comme il le disait, des « énergies spirituelles ». L'Esprit d'Assise pourrait alors être défini à travers
le refus de la fatalité, du pessimisme et de la peur qui trop souvent devient résignation et impuissance, et
conduit à accepter la violence. Mais l'Esprit d'Assise, c'est aussi un appel à la responsabilité des religions et des
croyants à s'ouvrir à tous les hommes et les femmes de foi, à séparer radicalement la religion de la guerre, à
désolidariser les traditions religieuses des instincts de violence, à faire de la religion un solide facteur de paix,
en soulignant ce qui est en commun, une certaine idée de l’homme, le message de paix, l'universel.
L'Esprit d'Assise propose donc un dialogue libre, sans préjugés, fondé sur le respect, la patience et l'amitié,
mûri dans la prière.
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Vivre ensemble dans la Paix…

Le Saint de la Semaine…
L'influence de saint Martin (v. 316-397) a été décisive pour l'évangélisation de la partie de la France qui
s'étend au sud de la Loire : Touraine, Poitou, Saintonge, Auvergne et Berry, et même pour
l'évangélisation du Parisis. Sans doute la foi en Jésus Christ avait -elle cheminé le long des voies romaines
depuis le temps de saint Irénée (fin du IIe siècle), mais le christianisme n'avait encore guère touché que
les villes, quand Martin, le soldat hongrois converti, vint se mettre à l'école de saint Hilaire (339) et
quand il fonda à Ligugé, près de Poitiers, le premier monastère de tout l'Occident (360). C'est Martin qui
devait être l'apôtre des campagnes gallo-romaines. Avant d'être baptisé, il avait partagé son vêtement
avec un pauvre à Amiens ; lorsqu'il fut devenu chrétien, il ne put rester insen sible à la pauvreté
essentielle des paysans à qui personne n'avait encore parlé du Christ. Ordonné évêque de Tours (372), il
groupa à nouveau autour de lui des compagnons désireux de vivre en hommes de prière, mais il voulut
faire de ses moines des missionnaires. Le monastère de Marmoutier, aux portes de Tours, devint un véritable
centre d'évangélisation. L'évêque payait d'ailleurs de sa personne, toujours en chemin pour annoncer l'Évangile,
arrachant les arbres sacrés et brisant les idoles. Il mourut à Candes, non loin de Tours, en 397, et son culte se
répandit dès le Ve siècle à travers la Gaule.
« La sainteté c’est juste de ne pas faire vivre le
mal qu’on a en soi… » (Christian Bobin)

Toutes les offrandes…
…de dimanche prochain 20 novembre seront reversées au
Secours Catholique ! Merci de votre générosité à venir !
« Toutes les bonnes maximes sont dans le
monde. Il ne manque qu’à les appliquer. »
(Pascal Pensée 458)

Mgr Aillet…
…a nommé, suite à la reconfiguration des doyennés, pour trois ans :
Au Doyenné du BAB, Abbé Daniel Décha.
Au Doyenné Côte Basque Sud, Abbé Jean-Paul Martinon.
Au Doyenné du Labour-Adour, Abbé Jean-Michel Barnèche.
Au Doyenné de Soule-Amikuze-Bidouze Abbé Ttotté Ardohain.
Au Doyenné de Garazi-Baigorry Abbé André Noblia.
Au Doyenné d’Oloron-Ossau Abbé Jean-Marie Barennes.

Le semainier…
Sorties de messe, les calendriers d’Anne-Cécile
et de ses Scouts.
Dimanche 13, 12h00, « Marianim. »
Lundi 14,14h15, Stéphanie et Daniel
19h30 Les KTXT
Mardi 15, 19h30 Les KTXT
Vendredi 18, 19h00 Bible mise en route
Dimanche 20, 15h00 Quine avec les Kruuuch krachchchc !
Crac mon…ouvert à tous les Ecureuils et aux autres…

Le chemin de Dieu
passe par l'homme…
Au Juif isolé, vidé, évoluant en marge,
le Rabbi disait :
« Ton expérience n'est pas inutile,
elle est insérée dans un tout. (...)
Sache qu'on trouve l'éternité dans chaque
instant,
que chaque table peut devenir autel
et chaque homme grand prêtre.
Sache que plus d'une voie mène à Dieu,
mais la plus sûre
passe par l'allégresse et non par les larmes.
Sache que Dieu n'aime pas
la douleur et la tristesse,
et moins encore celles
que tu t'infliges volontairement.
Dieu n'est pas si compliqué,
il n'est pas jaloux ni de ton bonheur,
ni de la bonté que tu témoignes envers
autrui,
au contraire : le chemin vers Dieu passe
par l'homme.
L'enfant qui dort, la mère qui le caresse,
le vieillard qui écoute le bruit des arbres :
de chacun Dieu est proche,
en chacun Dieu est présent. »
Elie Wiesel
« Le silence est la plus grande
persécution. » (Pensée 746)

Dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 13 novembre.
Pierre RUEDAS – Xavier INCHAUSTI – Jean HARRIET – Gratien BEHERAN – Alice JAUREGUIBERRY – Jacques et
Marianne LARRONDO – Cécile LARRONDO – Pierre ROUSSEAU - Jean CARRICABURU – Jean-Louis GARIADOR –
Roger LASSUS et Maguy SARES – Jacques JEANNEL 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 –

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

