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Bruxelles…
…en cette semaine sainte, les croix se sont répandues dans la ville…notre prière va à toutes
ces familles qui gravissent aujourd’hui le Golgotha. A leur angoisse, elles qui ne savent pas
encore si…à notre responsabilité dans l’éducation des enfants, à nos paroles et
comportements d’adultes, pour bannir toute violence, pour pratiquer le respect des autres,
pour mettre en forme dans ce monde l’Esprit de Jésus et son message…allons-nous
ressusciter de toutes nos inhumanités ? encore et toujours ? Joyeuses Pâques !! PB
Textes bibliques
de ce jour…

« Une seule minute de
réconciliation vaut mieux
que toute une vie
d’amitié. »
(Gabriel Garcia Marquez)

Ac 10, 34a.37-43
Ps 117-24
Col 3, 1-4
Jn 20, 1-9

Veillée Pascale, 26 mars et
Jour de Pâques, 27 mars.
" Le Seigneur est ressuscité ! "
La gypsophile blanche qui nimbe
le cierge pascal, évoque-la
Gloire du Ressuscité.
La couleur jaune dans les
bouquets blancs évoque la
lumière divine.

Jean et Pierre le matin de la Résurrection…

« La compassion
est la Loi
suprême de
l’existence
humaine. »
(Flodor
Dostoïevski)

Il vit et il crut…
Lorsqu'il entre dans le tombeau et ne regarde que ce qui est visible, Pierre ne voit que l'absence troublante du
corps de Jésus. Sa raison ne lui fait voir que ce qui est observable. L'autre disciple, celui que Jésus aimait, se
penche, et son regard illuminé par l'amour scrute l'invisible : il voit avec les yeux de son cœur. Mais qu'a-t-il vu ?
La même chose que Pierre, mais il pressent la présence cachée au creux de l'absence. Son cœur lui dit que Jésus
est vivant. Par la foi, il voit le monde comme Dieu le voit, à la lumière de la Résurrection. Nous avons tous à
convertir sans cesse notre regard, à passer du doute à la foi, pour oser croire à l'amour de Dieu qui, en l'homme
Jésus, a assumé notre mort... et notre Résurrection.

Sur la parole de Marie Madeleine, Pierre et l'autre disciple
s'élancent vers la grotte où le corps de Jésus a été déposé. La
distance ne doit pas être très longue, mais l'autre disciple, plus
rapide, arrive le premier. Et là, ils trouvent un tombeau... vide.
Or, la parole de Marie Madeleine qui a mis en route les deux
disciples, peut nous éclairer. « On a enlevé le Seigneur », dit-elle,
et nous ne savons pas où on l'a déposé. Il s'agit bien ici, non pas de
savoir, mais de croire. Car la Résurrection n'est ni un événement à
prouver, ni une connaissance à acquérir, mais une autre façon de
voir le monde : le voir avec les yeux de Dieu même !

« Ne cherchez pas parmi les morts
Celui qui est vivant… » (Jn)

Le mot de François
"Nous avons besoin de chrétiens qui rendent visible aux hommes d’aujourd’hui la miséricorde de Dieu, sa
tendresse pour chaque créature. Nous savons tous que la crise de l’humanité contemporaine n’est pas
superficielle, elle est profonde. C’est pourquoi la nouvelle évangélisation, alors qu’elle appelle à avoir le
courage d’aller à contre-courant, de se débarrasser des idoles pour se convertir à l’unique vrai Dieu, ne peut
qu’utiliser le langage de la miséricorde, fait de gestes et d’attitudes avant même que de mots. L’Église au
milieu de l’humanité d’aujourd’hui dit : « Venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et opprimés, et vous
trouverez le repos pour vos âmes »"

27 mars 2016

Un tombeau vide…

« Pour toi, Qui suis-je ? »
Au cœur de nos questions éthiques et sociales
Da n s la fra gi li t é d e no s a mo u rs ,
La p r éc a ri t é d e no t r e tra va i l,
Q ua nd to ut s em b l e i n c e rta i n e t p ro vi s o i r e,
T u no us d em a n d es , J é s us :
« Po u r to i , q ui s u i s -j e ?»
Quand la vie se déroule bien,
Que les enfants sont de plus en plus responsables,
Que la retraite nous ouvre au monde
Et que l'avenir semble assuré,
Tu nous demandes, Jésus :
« Pour toi, qui suis-je ?»
Jésus, dis à ton Père que nous sommes tout écoute,
Qu’il peut souffler en nous
Le nom qui nous redonnera espoir et confiance,
Le nom qui nous tournera vers toi,
Ton nom.
Et nous pourrons, à notre tour, nous écrier :
« Pour moi, tu es... »
Marthe Lamothe

Coucou Nadia…
Sur ce « Zachée » de Pâques reçois de la Communauté
catholique de Sainte-Marie à Anglet toute notre
affection. Nadia vit avec sa famille au Texas (USA).
Et chaque semaine elle lit Zachée, la newsletter de la
Paroisse (comme elle le dit). Je te confirme que le
dimanche 10 avril, nous prierons ici, à la messe de
10h30 pour ta maman Regina Membrède.
Nos amitiés à Damien et Jérémie.

Merci d'être là, Seigneur !
Quand la vie est une corvée écrasante,
Quand mes nuits sont remplies de cauchemars,
Merci d'être là, Seigneur,
Et de m'apporter le réconfort de ta présence.
Quand la maladie m'atteint,
Quand l'épreuve devient lourde à porter,
Merci d'être là, Seigneur, et de me tendre la main.
Quand je suis découragé, sans espérance,
Quand tout est noir à l'horizon,
Merci d'être là, Seigneur,
Et de m'apporter la lumière.
Quand je me sens seul et oublié,
Quand j'ai peur d'aimer et d'être aimé,
Merci d'être là, Seigneur, et de m'offrir ton amitié.
Normand Provencher
« En pays d’exil, même le
printemps manque de charme… »
(Proverbe russe)

Les signes des temps…

Semainier.
Lundi 28. 14h00 Visite au « Bon Père »
Mardi 29. 11h00 Obsèques
18h30 Charlotte et Laurent
Pas de messe paroissiale.
Mercredi 30. 9h30 à 12h00. Kate.
17h00 Animkom
Il n’y a pas de messe à 18h00
Jeudi 31. 12h00 Omelette Pascale.
18h00 Johanna et Matthieu.
Vendredi 1er avril. 10h00 Lydie et Mickael
17h00 Marina et Pierre
Samedi 2. 9h00 CFR 9h30 Kate
Dimanche 3. 16h00 Marion et Antoine
18h00 Marie et Nicolas

Ce jeudi j’ai bien cherché, retourné les pages et je n’ai pas
trouvé… non aucune mention de la mémoire du repas du
Seigneur…l’actualité est au jambon…j’ai fait une
« escapade » en bus, vite fait bien fait…j’ai joué au reporter
au milieu de la foire... La mort du Seigneur Jésus, cela vous
dit ? non, non c’est du porc élevé dans la vallée des Aldudes
et engraissé aux glands dans les forêts…m’a-t-on
rétorqué…et sa Résurrection ? quoi la vivisection ? alors là
j’ai compris que j’étais l’intrus…et j’ai préféré revenir
auprès des miens à la Chambre d’amour…la morale de tout
ceci ? vivons d’évangile, chaque jour…même si les jours
saints chez nous sont devenus des jours de fête comme en
été (70 .000 personnes attendues chaque jour à Bayonne,
dixit la presse)…
Seigneur, t’as pas encore fini de pleurer…mais dans nos
cœurs, tu es le Ressuscité à jamais !

Dans l’Esperance de la Résurrection…
26 mars 2016 – Veillée pascale - Madé MALAGARIE - Jean-Louis GARIADOR – Pierre ROUSSEAU – Renée MILHE –
Dominique LOPEPE – Gaston OURTAU27 mars 2016 – Jour de PAQUES - Jacky DUFOURCQ – Éric GRANDURY – Mathilde ROUGIER – Henri DURCUDOY –
Fam. AHADO-ACHERITOGARAY – Fam. TOLLIS – Yvette CHAUCOT – Christian PIERRON –
Abbé J-Claude ETCHEBERRY – Famille PARRA-MICHELENA - Alain LEROY – André LABARRERE –
3 Avril 2016- Pierre MATTHEWS – Bernard CASTANCHOA – Charles ITURBIDE – Nicole LAFOURCADE –
Jacques CHEVRIER – Patrick LAFARGUE – Jacques FONTAN et Dfts Fam. FONTAN-ARBELETCHE –
Gustave GILLOTEAU –

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