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Regarde….
…St-Christophe et va-t’en rassuré ! fallait-il dire « à l’époque » en regardant son
effigie…je serai tenté de dire aujourd’hui : « Regarde le figuier et sois rassuré… »
la parabole soumise ce dimanche à notre réflexion est d’une miséricorde sans fin à
notre égard…non, non, attends un peu et on verra dans deux, trois, quatre ans…en
cette année de la Miséricorde, tout comme chaque jour de notre vie, elle est la
bienvenue ! Elle révèle en même temps l’amour qu’éprouve le Père éternel à
l’égard de chacun d’entre nous ! le pauvre bougre que je suis n’a besoin que de la
miséricorde, que du pardon de Dieu et de ses frères, pour vivre en Paix ! Bonne
semaine ! et que le Dieu miséricordieux habite vos cœurs !! PB

Textes bibliques
de ce jour…

Ceux qui suivent la spiritualité …

Ex 3, 1-8a.10.13-15
Ps 102, 8a
Co 10, 1-6.10-12
Lc 13, 1.9

Dieu nous veut libres et responsables !
Il faut voir dans ces paroles de Jésus, qui
peuvent nous paraître déroutantes, non une
menace mais un avertissement. Oui, Dieu
appelle l'homme à la liberté, mais que cette
liberté ne soit pas un prétexte pour faire
n'importe quoi, comme le rappelle saint Paul.
Dieu est patient avec nous, comme le vigneron
qui laisse sa chance au figuier stérile. Pour qu'à
l'heure de notre passage vers le Père, quelle que
soit sa forme (accidentellement ou après une
longue maladie), notre cœur soit suffisamment
ouvert pour ne pas être pris au dépourvu.
« Le sanctuaire de Dieu, c’est le visage de tant
de personnes qui croisent nos chemins. »
(Pape François)

« L’école est
sanctuaire
autant que la
chapelle. »
(Victor
Hugo)

…du Père Charles de Foucauld se
préparent à célébrer le centenaire de
sa mort. A cet effet, ils comptent se
retrouver le samedi 5 mars à la Maison
Latchague, Rue Latchague à Anglet.
(Derrière le Drive de Leclerc) Cette
journée est ouverte à tous ceux qui le
désirent. En voici le « menu » :
9h30 Accueil 10h00 Mme Berger
Conférence : « Charles de Foucauld au
Maroc » 11h30 Intervention des Sœurs
Franciscaines Missionnaires de Marie
12h30 Repas tiré du sac 14h00 Michel
Cartateguy, Archevêque émérite de
Niamey 16h00 Eucharistie.

Les 7 œuvres de Miséricorde Corporelles
1. Donner à manger à ceux qui ont faim.
2. Donner à boire à ceux qui ont soif.
3. Vêtir ceux qui sont nus.
4. Accueillir les étrangers.
5. Visiter les malades.
6. Visiter les prisonniers.
7. Ensevelir les morts.

Les 7 œuvres de Miséricorde Spirituelles
1. Conseiller ceux qui sont dans le doute.
2. Instruire les ignorants.
3. Exhorter les pécheurs.
4. Consoler les affligés.
5. Pardonner les offenses.
6. Supporter patiemment les défauts des autres.
7. Prier Dieu pour les vivants et pour les morts.

La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par
lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde,
c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun
lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il
rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est
le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre
son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours
malgré les limites de son péché.

Dieu ne veut pas le malheur de ses créatures…
À l'époque de Jésus, une vieille croyance (dite de la rétribution), voit dans la souffrance une punition du péché.
Ainsi, en apercevant un aveugle-né, les disciples demandent à Jésus qui est coupable, lui ou ses parents. Cette
mentalité archaïque, qui fait de Dieu un dieu vengeur et injuste, resurgit souvent dans nos mentalités
contemporaines : « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive pareil malheur ? Jésus ouvre une
brèche inusitée dans le scandale de la souffrance. S'appuyant sur deux faits historiques, il commence par affirmer
que les victimes innocentes ne sont pas plus pécheresses que tout le peuple. Puis il appelle à la conversion…
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Le mot de François…

Humilité et pédagogie de Cestac…
Le jour où il commença sa retraite à Melleray, le 27 juillet, l'abbé Cestac entreprit la rédaction d'une lettre à
ses « Chères filles en Notre-Seigneur ». Cette lettre — quarante-quatre pages — est la charte spirituelle des
Servantes de Marie. Il ne s'agit pas encore de Constitutions (la congrégation n'existait pas encore
canoniquement), ni non plus de Règles proprement dites qui lieraient les Servantes de Marie (à cette date,
elles ne sont engagées par aucun vœu). Cestac n'est même pas sûr, à cette date, que les œuvres fondées
pourront être poursuivies… L'abbé Cestac, néanmoins, fixait une « Règle » qu'il entourait d'un abondant
commentaire spirituel pour en montrer la portée et le sens profond. Dieu sera toujours le « maître souverain »
de l’œuvre, qui ne peut être menée que « sous la protection du Cœur de Marie ». Cette attitude humble ne
doit pas empêcher les Servantes de Marie d'agir, envers les Orphelines et les Pénitentes, comme des « mères
prudentes et sages ». Garder toujours à leur égard « une conduite bonne, douce, modérée et surtout égale ». Ne
pas avoir cette inconstance « qui fait que tantôt l'on est bon jusqu'à une inconvenante familiarité, tantôt au
contraire, sévère jusqu'à l'orgueil ; de sorte que tour à tour, on leur passe tout et l'on gronde sur tout. Gardezvous bien, mes chères filles, de ces divers excès, je ne saurais trop le répéter ; de la douceur, de la bonté, de
l'égalité, une modération toujours constante, une fermeté qui sera le fruit de votre modération, et, pour tout
renfermer en un seul mot, un grand esprit de Dieu. » (à suivre)

Semainier.

CathoQuiz…
-Quelle tradition superstitieuse tient son origine de la
Cène ?(20)
-Que signifie le mot « Eucharistie » ?(19)
-Quel saint d’origine bretonne est représenté aveugle,
conduit par un loup ? (109)
-Que signifie le mot « épitres » ? (108)
« Autrefois, j’étais indécis, mais, à présent, je n’en suis
plus très sûr. » (Umberto Eco)

L'Église enseigne aujourd'hui,
…comme elle l'a fait dans le passé, que l'enfant à naître a
droit à un respect inconditionnel dès le premier moment
de son existence. Puisqu'elle est toujours sensible au
caractère sacré de la vie humaine, elle est très attentive
aux nouvelles questions que pose la recherche actuelle
dans le domaine de la biotechnologie. Condamné par la
plupart des religions, l’avortement est toujours tenu pour
l’Eglise catholique comme un crime envers une personne.
L’embryon est en effet, dès sa conception, compris
comme une personne. Sur ce point, l’Eglise se heurte de
front à la mentalité et aux législations de la plupart des
pays occidentaux. Pour un accompagnement, vous pouvez
vous adresser à AGAPA Paris 42, rue St Lambert – 75015
Paris tél : 01 40 45 06 36 e-mail : contact@agapa.fr ou
aussi plus près de chez nous, à AGAPA Haute Garonne (31)
e-mail : contact31@agapa.fr
« Les fleurs essaient de garder un peu de soleil pour que
le soir ne soit pas tout à fait obscur. » (Lucien Becker)

Dimanche 28,
10h00-16h00 Préparation au Mariage.
Mardi 1er mars, 9h30 à 13h30,
Réunion des prêtres d’Anglet à Latchague.
Mercredi 2 mars, 9h30 à 12h00, Katé
14h30 CPAE
Jeudi 3 mars, 19h30 Réunion CFR.
Samedi 5, 9h30 à 12h00 Katé
Dimanche 6, 12h00 C’est la St-Léon !!
« L’objet principal de la politique est de créer
l’amitié entre les membres de la cité. » (Aristote)

La prière des femmes…
…ou la Célébration œcuménique de la Journée
Mondiale de Prière, proposée par des femmes de
Cuba sera célébrée le vendredi 4 mars à 17h30 à
Sainte-Croix
de
Bayonne…prière
joyeuse,
colorée, textes bibliques, terminé par un pot
Cubain ! Cuba ? Si !!

RéponsesCathoQuiz.
-Avec une balance ? St Michel archange.
-Les Aumôniers prêtres ? Non !
-Attila : avec le pape Léon 1 er et deux
apôtres : Pierre et Paul.
-Les « sœurs blanches » et les « Pères
blancs » ? deux sociétés fondées par le
Cal Lavigerie pour le rapprochement entre les
chrétiens et les musulmans.

Dans l’Esperance de la Résurrection…
28 février 2016 - Guy BERASSEN – Jacky DUFOURCQ – Pierre ERRAMOUSPE – Roger LASSUS et Gabriel MILLOX –
Jean CAVELIER – Jacques NOBLIA – Gaston OURTAU – Madé MALAGARIE – Dfts Fam.ETCHEVERRY –
Francis LANDRIEU – Marie-José LABAYE – William GROSJEAN – Pierre RABOUIN 6 mars 2016 - Marguerite ZUBIETA – Cécile LARRONDO – Pierre MATTHEWS – Charles ITURBIDE –
André LABARRERE – Jean-Louis DOMERGUE – Catherine et YVON CORRE – Marthe CABARROU –
Mme René REGNAC –William GROSJEAN -

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

