Zachée

Louis Edouard Cestac
Eglise Sainte Marie

Bon et bel été !!
Le soleil est de retour, la mer est belle, il y a les vagues, ce qu’il faut… si vous le pouvez, reposez-vous !
lisez, activez la vie familiale, faites cuire viande et poisson sur la plancha… Réduisez la cadence de votre vie
quotidienne… soyons accueillants à ceux qui viennent profiter de notre beau pays, oui accueillants même si
parfois on les sent … et puis je sais… il y a tous ceux qui travaillent ici, sur la côte… pour assurer leur vie
économique… Qu’ils soient respectés… allez à tous, à chacun là où il est et dans ce qu’il fait, du fond du cœur
« bon été » !!! PB

Dimanche 10 Juillet
L a l o i d u S e i g ne u r r e d o n n e v ie …
Ta parole, Seigneur, est sûre,
elle rend sages les simples.
Tes préceptes sont droits, ils réjouissent le cœur ;
ton commandement est limpide, il clarifie le regard.
Médiation sur le psaume 18

« L’amour
pour boussole… »

Dimanche 17 Juillet
Qui séjournera sous ta tente ?
« Attention
au hors-sujet ! »

Celui qui va à toi ? Sans doute.
Mais habiter sous ta tente, c'est aussi te recevoir dans la nôtre !
« Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur »
Médiation sur le psaume 14

Dimanche 24 Juillet

Dimanche 31 Juillet
« Heureux les
miséricordieux
car ils obtiendront
miséricorde. »

Dimanche 7 Août
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu…
Heureux ces serviteurs-là que le maître,
à son arrivée, trouvera en train de veiller.
Amen, je vous le dis :
c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera
prendre place à table et passera pour les servir.
Médiation sur le psaume 32

« Ose
demander la vie ! »

Apprends-nous la vraie mesure…
Seigneur, fais-nous entrer
Dans ton expérience pascale.
Que nous ne cherchions d'autre trésor que toi.
Que nous puissions découvrir la liberté et
la joie de l'allègement,
la richesse du partage et de l'entraide.
Que l'amour soit notre moteur et notre vie.
Médiation sur le psaume 89

« Sois prêt !
be prepared ! »

ETE 2016

Tu as répondu à mon appel…
Seigneur, aide-nous à entrer dans ton mouvement
d'intercession et de pardon pour le monde.
Seigneur, pardonne-nous nos péchés,
car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous
ceux qui nous ont des torts envers nous.
Médiation sur le psaume 137

Dimanche 14 Août et fête de l’Assomption du 15 août (pas de messe anticipée)
Heureuse celle qui a cru…
L’écriture mentionne une dernière fois la présence de Marie
auprès des disciples au moment de la Pentecôte.
Elle ne nous dit rien de ses dernières heures.
La tradition, d'abord orientale, prend le relais.
On trouve trace de la fête de la « Dormition » de la Vierge
à Jérusalem à partir du V' siècle.
Mais pour désigner l'entrée dans la gloire de Dieu de la Vierge Marie,
l'Église latine préférera le mot Assomption
(du latin assumptio, de adsumere, prendre avec soi, assumer).

« Marie
ou la joie
de Dieu ! »

Dimanche 21 Août
« Dieu,
chercheur de
l’homme ! »

Louez le Seigneur ! Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s'est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !
Médiation sur le psaume 116

Dimanche 28 Août
Les justes sont en fête…
La saison estivale touche à sa fin.
Beaucoup retrouveront bientôt leurs rythmes habituels.
Pour tout ce que nous avons reçu,
tout ce qui fut don gratuit : merci !
Pour la nouvelle année qui s'annonce : nous t'en prions,
dispose notre cœur à l'humilité.
Médiation sur le psaume 67

« Tu seras
heureux ! »

L'Église, vigne du Seigneur… C'est cela l'Église, la vigne du Seigneur, la Mère fertile et la Maîtresse attentive, qui n'a
pas peur de se retrousser les manches pour verser l'huile et le vin sur les blessures des hommes (Lc 10, 25-37) ; qui ne
regarde pas l'humanité depuis un château de verre pour juger ou étiqueter les personnes. C'est cela l'Église une, sainte,
catholique, apostolique et composée de pécheurs, qui ont besoin de sa miséricorde. C'est cela l'Église, la véritable épouse
du Christ, qui cherche à être fidèle à son Époux et à sa doctrine. C'est l'Église qui n'a pas peur de manger et de boire avec les
prostituées et les publicains (Lc 15). L'Église qui a les portes grandes ouvertes pour recevoir ceux qui sont dans le besoin, les
repentis et pas seulement les justes ou ceux qui croient être parfaits ! L'Église qui n'a pas honte de son frère qui a chuté et
ne fait pas semblant de ne pas le voir, mais se sent au contraire impliquée et presque obligée de le relever et de
l'encourager à reprendre son chemin et l'accompagne vers la rencontre définitive, avec son Époux, dans la Jérusalem
céleste. C'est cela l'Église, notre mère! Et quand l'Église, dans la variété de ses charismes, s'exprime en communion, elle ne
peut pas se tromper : c'est la beauté et la force du sensus fidei, de ce sens surnaturel de la foi qui est donné par l'Esprit
Saint afin qu'ensemble, nous puissions tous entrer dans le coeur de l'Évangile et apprendre à suivre Jésus dans notre vie.
PAPE FRANÇOIS

En bref …en Juillet et Août…
Les messes dominicales, samedi à 19h et
dimanche à 10h30. Pas de messe anticipée pour le
15 août.
En semaine : une seule messe, le mercredi à 8h45.
Confessions individuelles, le samedi 13 août entre
10h et midi.
Zachée reparaitra le 11 septembre.
Voir le fascicule publicitaire des concerts de
l’été pour le doyenné.

La rentrée des catés : la semaine 39 (mercredi 28
septembre et samedi 1er octobre)
Les inscriptions des enfants qui commencent le
caté (tous niveaux à partir de CE2) se feront à la salle
paroissiale : Semaine 37, lundi 12 septembre et mardi
13 entre 16h et 19h. Mercredi 14 septembre entre
14h et 18h. Tous les renseignements sont sur le site
du doyenné http://www.eglise-catholique-anglet.fr
Le catéchisme se fait les semaines impaires.
Pour la confirmation, tout sera en ligne pour 2017,
à la mi-juillet.
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