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Avez-vous…
…regardé en début de semaine les deux documentaires (remarquables) sur la 2,
sur le Pape François ! le voir vivre à Buenos Aires, Cordoba, dans les périodes
troubles de son pays, dans les bas-quartiers de la capitale… Avec un peu de
chance vous pourrez les revoir en replay…non, notre Pape ne vient pas de nulle
part, il démontre une fidélité de toute une vie…ce qu’il fait aujourd’hui à
Rome n’est pas en rupture avec celui qu’il a été…nous nous sommes bien gardé
de jeter un œil sur la vie de l’Eglise à Buenos Aires… comme d’habitude nous
n’étions tournés que vers nous-mêmes…François ou une vie d’évangile !!
Mon Dieu que cela fait du bien !
Ce pape est une bénédiction pour l’Eglise !!
PB
Textes bibliques de ce
jour…
Collabore, prie et souffre pour ta paroisse,
parce que tu dois la considérer comme une mère,
à laquelle la Providence t'a confié. Demande
à Dieu qu'elle soit une maison de famille,
fraternelle, accueillante, maison ouverte à tous
et au service de tous.
Collabore, prie et souffre pour que ta paroisse
soit une vraie communauté de foi : respecte
le curé, même s'il a mille défauts, il est le
délégué
du Christ pour toi. Regarde -le avec l'œil de la
foi,
ne juge pas trop facilement ses misères,
pour que Dieu te pardonne tes misères.
Participe fidèlement à l'eucharistie avec tout
ton cœur. Réjouis-toi et souligne avec tous,
toutes les belles choses de ta paroisse. N'attache
pas ta langue en t'acharnant contre l'inertie
de ta paroisse; au contraire, retrousse tes
manches pour faire tout ce qu'on te demande.
Souviens-toi : les ragots, les ambitions, l'envie
de se mettre en vue, les rivalités sont
les parasites de la vie paroissiale ; déteste -les,
combats-les, ne les tolère jamais. L'humilité
est la loi fondamentale de tout service.
Et si tu es mis de côté, jette-toi dans la prière pour
les pauvres, dans le travail pour les malades,
les personnes seules et les marginaux. Il suffirait que
ces secteurs soient vivants, et la paroisse revivrait.
Attribué au bienheureux pape Paul VI
« Mon saint à moi, c’est Vincent de Paul. » (Voltaire)

« Sans progrès il n’y
a
pas
de
paix
possible. Sans paix il
n’y a pas de progrès
possible. »
(Kofi Annan)

Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4
Ps 94, 8a.7d
2 Tm 1, 6-8.13-14
Lc 17, 15-10

Combien de temps vais-je t'appeler au
secours ?
Quand on souffre (échec, maladie, accident...),
on a besoin de trouver un coupable. Aujourd'hui
encore, c'est souvent Dieu qui est accusé...
jusqu'à l'insolence parfois ! Le livre d'Habacuc
exprime cette accusation. Accusation injustifiée,
quand on a compris que le malheur des hommes
n'est pas voulu par Dieu. Les chrétiens savent
que le monde est confié aux hommes, qu'il leur
appartient de lutter contre toute détresse.

Tu es dépositaire de l'évangile…
L'Eglise est dépositaire, mais non propriétaire,
de l'évangile. La Parole de Dieu est écrite en
toutes langues, Elle est un bien commun de
toute l'humanité. La Bible nous donne à
entendre la Parole de Vie et l'Esprit ouvre nos
cœurs à sa compréhension. Le croyant est
dépositaire de cette Parole qui donne sens à la vie.
Il lui faut instamment demander à l'Esprit d'être ce
maillon de transmission qui permettra à d'autres de
connaitre la joie de la bonne nouvelle …

« Depuis longtemps, j’ai renoncé à demander à la foi de me faciliter la vie, je lui demande seulement
d’en maintenir ouvert le chemin. Ma foi dans le mystère de Dieu n’est pas en arrière de ma vie comme une
assurance ou comme une certitude fondatrice. Ma foi est l’ouverture d’un espace aux limites duquel j’espère
une rencontre et une découverte. Plus intime à moi-même que moi-même, ma foi réside dans l’intériorité de
mon être. Elle est ce qui en moi ne connaît d’autre limite que l’inachèvement que je suis. Elle est lumineuse
la parabole de l’arbre que déplace un peu de foi. Cet arbre c’est moi. C’est chacun de nous, suscité par la
foi unique de son être unique. Déraciné par la foi, arraché à la terre des évidences trop labourées, des
enclos depuis toujours fréquentés, l’arbre se plante dans la mer, symbole de l’immense. La foi me livre à
l’infini du mystère de Dieu. Pour se livrer à l’immense, il suffit d’un peu de foi. »
Bernard FEILLET, prêtre et écrivain.

2 octobre 2016

Retrousse tes manches…

Le saint de la semaine : François.
L’histoire de François commence à Assise. François commença très tôt à aider son père dans son commerce.
L'argent qu'il gagnait en travaillant, il préférait le dépenser en fêtes avec ses amis. Son père lui disait "Te
crois-tu donc le fils d'un grand Seigneur?" François s'en moquait. Il faisait la fête, faisant des farces aux
bourgeois, buvant sec. Il s'était fait faire un habit de jongleur et déambulait avec sa bande dans les rues
d'Assise en pleine nuit. Après quelques temps, il décida de se faire chevalier. Il disait à ses amis "Je vais
devenir un grand prince!" Comme il montait fièrement son cheval et essayait sa nouvelle armure, il rencontra
un de ses amis; mais celui-ci était un noble ruiné. Son armure était affreuse et son cheval rabougri. François
hésite, mais son cœur l'emportant il se défait de son armure et donne son cheval au jeune noble; François lui
dit: "Tu es plus digne que moi de monter ce beau cheval et de revêtir cette armure. Tu es noble, je ne suis
que le fils d'un marchand!" François se décide enfin à rejoindre le Comte Gauthier qui, avec quelques
chevaliers français, avait mis son épée au service du Pape. Mais en cours de route, à Spolète, Saint François
tombe malade. Il est au lit quand une voix lui dit: "Où vas-tu?" Mieux vaut lire et connaitre la vie du saint
d’Assise. Nous comprendrons mieux encore notre François, à nous.

Pourquoi restes-tu à regarder notre misère ?
Trop longtemps, le catéchisme nous a présenté un
Dieu qui épiait nos fautes, nos erreurs, nos fauxpas. Devant lui, nous ne pouvions que nous sentir
coupables. Evitons de laisser transformer Dieu en
un radar de surveillance !

Comme tous les ans,
…une journée à Lourdes : le jeudi 20 octobre 2016.
L'Hospitalité Basco-Béarnaise participe à cette
journée pour venir en aide aux personnes à mobilité
réduite. Pour tout contact et renseignement n’hésitez
pas à vous adresser à Marianne ARRAMBIDE
06.70.44.65.93 ou Mayie DRIOLLET au 05.59.93.17.82.

« On atteint plus vite le ciel en partant d'une
chaumière que d'un palais. » (François d’Assise)

Samedi 8 et dimanche 9 octobre,
A la sortie des messes, vous sera proposé du pâté de
porc au piment d'Espelette (fait maison au tarif de 5
euros la boîte). Pourquoi et pour qui ? pour financer
un pèlerinage à Rome des jeunes de l'Aumônerie du
Rocher (aumônerie de Fal et du lycée hôtelier) du 25
au 28 octobre prochain. Merci beaucoup beaucoup
pour eux !! (Message reçu d’Isabelle Lajus,
présidente de l'association Aumônerie du Rocher)

A propos de baptême…
…dominical….seul un banc (le premier) est exclusivement réservé aux parents,
parrain, marraine et enfant à baptiser. J’invite les paroissiens à rester à leur
place habituelle, sans problème. Les familles des baptisés se mettront dans
l’Assemblée, comme tout le monde, sans qu’il y ait de réservation particulière…
« M’est avis que Jésus-Christ et l’Eglise, c’est tout un ! » (Jeanne d’Arc)

Agenda…
Dimanche 2 Octobre, 12h00 St-Léon reçoit Daniel Décha son nouveau pasteur.
16h00 File…astre.
Mardi 4, 19h30 Réunion des parents des enfants de CE2 catéchisés.
Mercredi 5, 19h30 Réunion des parents des enfants de CM1-CM2 catéchisés.
Jeudi 6, 19h30 CP-EAP.
Samedi 8, 9h00 à Midi Inscriptions pour la Confirmation.
Lundi 10, 19h30 Catéchuménat.

Savez-vous que…
…entre 2020 et 2025, près
de la moitié des réacteurs
nucléaires français,
célèbreront leurs quarante
ans d’exploitation !!! Entre
1977 et 1999, 58 réacteurs
sont sortis de terre. La
décennie 80, a concentré
les mises en service.
Certains d’entre eux ne
seront pas totalement
démantelés avant 2100 !!
…selon le baromètre
égalité des chances du
Medef, le port du signe
religieux, reste le frein le
plus important dans le
recrutement et la carrière.

Dans l’espérance de la Résurrection…
Dimanche 2 octobre.
Charles ITURBIDE – Gratien BEHERAN – Lucienne OYARZABAL – Rémy COURREGELONGUE – François et
Geneviève POURTAU Dimanche 9 octobre.
Marguerite ZUBIETA – Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Xavier INCHAUSTI – Pierre FARIGEL –
Jacques CHEVRIER – Alain LEROY – Alice JAUREGUIBERRY – Jacques et Marianne LARRONDO – Cécile LARRONDO
Familles CAU-CECILE et Christian MAYLIK -

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

