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C’est pentecôte…
Le peuple de Dieu d’aujourd’hui est le peuple né de Pentecôte, du don
de l’Esprit ! donné à tous les baptisés sans exception ! L’intervention du
Pape sur le cléricalisme (sur ce Zachée) est sans équivoque. L’Eglise
n’est pas que l’affaire ou la propriété des prêtres. L’Eglise de Vatican II
nous appelle tous et chacun à aimer notre monde suivant le message de
Jésus et la Parole de Dieu !! Voilà la seule Eglise qui plait à Dieu ! Vive
l’Esprit universel de Pentecôte ! PB
Textes bibliques de ce jour…
Ac 2, 1 - 11 ; Ps 103 ; Rm 8, 8 - 17 ; Jn 14, 15 - 16. 23b - 26

Les "sept dons de l'Esprit"…
… qu'on reçoit lors de la confirmation : don de sagesse,
d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance,
d'affection filiale et de crainte de Dieu. La sagesse : pour
discerner ce que Dieu attend de nous et avoir le désir de la
sagesse de Dieu qui est amour infini. L'intelligence : pour
nous aider à approfondir et à comprendre la Parole de Dieu,
bien sûr par notre intelligence, mais davantage par le cœur.
Le conseil : c'est se mettre à l'écoute de Dieu pour se
laisser guider par lui. Il faut accepter dans la prière les
"conseils" de Dieu, afin de discerner ce qui est bien et ce
qui est mal. La force : pour rester fidèles à l’Évangile et
pour oser témoigner du Christ aux autres. La
connaissance : pour nous aider à mieux saisir le vrai sens
de la vie, pour nous-mêmes et pour les autres. L'affection
filiale : c'est aimer Dieu comme un enfant ; ce don est
aussi appelé "crainte" de Dieu. Ce n'est pas en avoir peur,
mais c'est se rendre compte que nous devons toujours
l'aimer de plus en plus. La Crainte de Dieu : il ne s'agit
pas d'une quelconque terreur. Il s'agit d'une juste distance à
vivre pour s'ajuster à Dieu. Abandonner toute idée de "toute
puissance" personnelle pour entrer dans l'humilité libérante
de l’Évangile. Tous ces dons sont étroitement liés les uns
aux autres.

« L’arbre devient solide sous
le vent. » (Sénéque)

Frapper à ma porte…
Combien de fois, Seigneur,
tu es venu frapper à ma porte ;
combien de fois tu as fait appel
à ma générosité
pour travailler avec toi
à transformer le monde,
à le rendre plus beau et plus juste.
Et combien de fois, Seigneur, j'ai dit :
«Non... Une autre fois peut -être...
Là, je suis trop occupé ;
là, je suis trop fatigué.»
Ô Seigneur, ne te lasse pas, je t'en prie.
Viens à nouveau me demander
d'aller travailler à ton projet.
Même si l'heure est avancée,
même si j'ai dit non si souvent,
trop souvent !
Le seul salaire que je demande, Seigneur,
c'est que je puisse entrer
dans l'immense joie de ton amour gratuit.
Georges Madore

« L’aventure est dans chaque souffle de
vent. » (Ch. Lindberg)
« Les vagues ne se lèvent pas s’il n’y a
pas de vent. » (Proverbe chinois)

« Le vent n’a pas de mains,
et pourtant il secoue les arbres. »
(Proverbe coréen)

Le pape met en garde contre le cléricalisme.
Attention au « cléricalisme », qui « éteint peu à peu le feu prophétique dont l'Église entière est appelée
à témoigner» c'est ce qu'affirme le pape François dans une lettre publiée hier et adressée au président
de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, le cardinal Marc Ouellet. Le pape met ainsi en
garde contre cette façon « erronée » de vivre l'ecclésiologie de Vatican II, appelant les pasteurs à ne pas
«sous-évaluer la grâce baptismale » dont tout chrétien est dépositaire. (A réfléchir un jour de
Pentecôte)
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« Savoir sourire : quelle force d’apaisement, force de douceur,
de calme, force de rayonnement ! » (Guy de Larigaudie)

Pain, poule, poulet, œufs…
La « bonne Sœur » (Marie Supervielle) « sans instruction, sans apprentissage, sans guide, par le seul effet
d'aptitudes et d'une volonté absolument géniale conçoit et organise le travail de la communauté. Elle devient, dans
le royaume des fleurs, un spécialiste au point d'étonner les visiteurs les plus experts ; elle crée la basse-cour, la
boulangerie, les ateliers de couture, de broderie, de cordonnerie, etc. et tire de leurs divers produits des
ressources qui chassent la faim de l'Institut. Elle établit une sorte de banque qui neutralise les intermédiaires et
garantit aux travailleuses tout le profit de leur peine ». On pourrait encore ajouter la fabrication de biscuits
vendus à Bayonne et à Biarritz, l'élevage de poules pour procurer des oeufs aux communautés, la fabrication de «
chaussures en lisière » (c'est-à-dire avec un tissu épais en forme de tresse). L'abbé Cestac ne négligeait pas pour
autant son ministère à la cathédrale. Il devait confesser et prêcher. Il préparait avec soin ses sermons. Il
prêchait longuement, comme c'était la mode. En témoigne une anecdote : un jour, le vicaire général du diocèse,
écrivit à l'abbé Franchistéguy : « Levez donc la tête, cher secrétaire, et que l'abbé Cestac n'ait plus le monopole
de la chaire de vérité ». Le même auteur rapporte une initiative pastorale prise avec l'abbé Cestac. En faveur des
apprentis de la ville, dont beaucoup s'éloignaient de la religion ou de la pratique religieuse, les deux prêtres
organisèrent « des instructions et des conférences : on se réunissait près des fonts baptismaux ou aux cloîtres, on y
parlait de toutes les belles choses du dogme et de la morale catholiques ». (à suivre…)

Ah bon ?
30% des enfants de 1 à 6 ans, possèdent une tablette personnelle. La note
moyenne accordée par les enfants à la conduite automobile de leurs parents
est de 8/10. 65% des enfants trouvent que leurs parents roulent trop vite !
59% constatent que leurs parents oublient d’utiliser les clignotants ! 31%
regrettent que leurs parents ne s’arrêtent pas pour laisser passer les piétons.
Quant aux gros mots, 81% des enfants disent en entendre quand leurs parents
conduisent… no comment… 340€ est la solde reçue par les jeunes volontaires
du SMV (Service Militaire Volontaire)

Père de Foucauld…
Reçu d’une paroissienne..
« Saint-Antoine de Padoue,
vous qui êtes un grand voyou
rendez-moi
ce qui n'est pas à vous. »
Il paraît que, vexé,
il réagit très vite....
(cette prière a été transmise
au Père Emile.)

Les cent ans de sa mort seront célébrés à l’Eglise Sainte-Croix de Bayonne
le vendredi 27 mai à 20h15. En théâtre et Musique, « Comme un voyageur
dans la nuit.» Mise en scène par J-B. Germain. La participation est libre.

Forum Communion et Évangélisation…
…organisé par le diocèse : les 20, 21 et 22 mai, à Pau,
sur le thème "Paroisses en Mission". Conférences,
tables rondes, temps de mission et de célébration,
avec expériences d'ici et d'ailleurs. Prolongé par
dimanche 22 mai, le rassemblement annuel "Diocèse
en fête".

« Le vent purifie la route… »
(Sagesse hindoue)

La Kermesse ! 26 Juin !
Une fête de famille… qui nous réunit avant l’été et à la
fin de l’année pastorale… nous avons comme d’habitude
besoin de bonnes volontés… les ventes de billets de la
tombola viennent de commencer…Pour vous dire que la
Paroisse a aussi besoin de votre générosité pour
continuer sa mission… Merci d’ores et déjà pour tout.

Le Semainier…
Samedi 14, 9h30 à 12h Kate
16h Mariage Alice Lebau et David Leurion
Mercredi 18, 9h30 Dans les filets…
14h30 Animkom 18h Quintaou
Jeudi 19, 19h30 Rytaro Dosbrin
Samedi 21, 9h Prépa CFR- Yom Kippour
16h Mariage Petit Prince
Dimanche 22, 9h30 à 16h, Journée de préparation à
la première Communion.

Dans l’espérance de la Résurrection…
15 mai : Mathilde ROUGIER – Roger LASSUS et Patrick de LINAGE– Jean-Louis DOMERGUE – Jacques CHEVRIER –
Jean HARRIET – Gratien BEHERAN – Dominique MORICE –Catherine GOUCHON – Père Michel DIDIER –
Solange MOUESCA – Henri DURCUDOY – Pierre et Jacqueline ROBINO-NINOUS 22 mai : Eric GRANDURY – Gaston OURTAU – Jacques NOBLIA – Pierre FARIGEL – Nicole LAFOURCADE –
Simone LARRALDE – Alain LEROY – Gustave GILLOTEAU – Paulette GALAN – Maité CAZENAVE -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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