Zachée

Louis Edouard Cestac
Eglise Sainte Marie

Il est 6h du matin…
…et je rentre au presbytère …je viens de passer quasiment les premières heures
de ce jour à la Chapelle des Servantes de Marie !...où même, dans la nuit noire,
tout n’est que chants et prières , divers par la particularités des groupes qui les
ont pris en charge…comme au moment où j’écris, il est le jour qui suit, ces « 24h
pour le Seigneur » auront été un grand jour pour nos deux paroisses d’Anglet, par
votre présence à toute heure, par votre prière (et votre fraternité)
ininterrompues…je ne puis passer sous silence l’accueil reçu des Servantes de
Marie, dès le début du projet ! et comme j’aime à le répéter souvent, Notre-Dame
du Refuge est l’épicentre de la Communauté Catholique d’Anglet. Que Notre-Dame
en personne veille sur nous et nos paroisses ! Merci à tous et à toutes pour tout !
Bonne semaine et bonnes vacances pour ceux qui en ont ! PB

Dt 26, 14-10
Ps 90, 15
Rm 10, 8-13
Lc 4, 1-13

Si je savais...
Si je savais me lever à chaque nouvelle
et marcher à ta suite sur les routes du monde...,
Si je savais m'attarder, ouvrir mon temps et mon cœur
aux mendiants de fraternité qui passent...
Si je savais entendre ces mots qu'on ne murmure plus,
parce que la douleur est alourdie de solitude...
Si je savais m'approcher sans un geste, sans un mot,
comme une lumière éveillant le matin...
Si je savais dès l'aube m'occuper à aimer,
je serais charité, mon Dieu.
Si je savais aimer de cet amour dont tu m'aimes,
de cet amour qui me crée et m'emporte...
Si je savais aimer dans cet agenouillement
que tu m'apprends dans le lavement des pieds...
Si je savais aimer sans rien exiger,
sans rien retenir, sans rien attendre...
Si je savais aimer ces croix quotidiennes
que tu me présentes
et t'offrir ma vie comme s'offre le Pain à la table sainte.
Si j'étais amour et charité «en mémoire de toi»,
avant que ce jour ne s'épuise,
j'aurais trouvé la joie.
Huguette Le Blanc

Le Carême est une marche,
….une montée, un mouvement. Il ne nous est pas
demandé, pendant le Carême, des excès d'ascétisme. Il
s'agit plutôt de nous débarrasser de ce qui entrave
notre route : notre esprit est parfois obstrué par tant
de choses ! Les tentations de Jésus sont le miroir des
questions qui se posent tout au long de notre vie.
Quelle réponse apporterons-nous ? Entendrons-nous la
parole de Dieu ? Consentirons-nous à vivre en Fils de
Dieu comme Jésus ?

« La meilleure prière est la
clandestine. » (Edmond Rostand)

Partir…
« Les routes du progrès peuvent
se construire, mais veillons à
n'écraser personne, à ne laisser
personne dans le fossé.
Vivre l'unité dans le Christ permet de tourner le dos à
l'indifférence et à l'égoïsme. Bien sûr, nous connaissons
des déserts mais notre foi en Christ fait que même les
déserts peuvent être fertiles. »
D'après D.H.Camara
Avec le CCFD – Terre Solidaire, Seigneur nous te prions
pour nous tous rassemblés en ce jour, aide-nous à partir
comme Abraham sans savoir où, en toute confiance ».

Tentations de Jésus, tentations des hommes…
Si Jésus a raconté les tentations qui lui vinrent à l'esprit au début de sa vie publique, c'est sûrement parce
que ces mêmes tentations sont les nôtres au cours de la vie, et qu'elles résument « toutes les formes de
tentation » : - elle est grande, la tentation de vouloir tout utiliser à son seul profit ! L'égocentrisme ne nous
mène à rien ; loin de nous apaiser, il nous déboussole. Il n'y a pas d'équilibre dans le plaisir que l'on prend à
trop se regarder ; - le goût du pouvoir nous guette tous, à un degré ou à un autre, dans nos lieux de vie
(travail mais aussi famille), parfois à notre insu. Vaincre en nous l'instinct de domination fait avancer la paix
dans le monde ; - de même que Jésus pourrait tirer profit de sa filiation divine, de même le croyant peut être
tenté d'exiger (plus ou moins) de Dieu qu'il lui évite toute souffrance, qu'il éloigne de lui tout faux-pas. C'est
vouloir mettre Dieu à notre service… son Esprit seul aide notre liberté, si nous y consentons.

14 février 2016

Textes bibliques
de ce jour…

Réception d'une pénitente.
Quand une pénitente se présente (avec billet de réception du bon Père), la mère des pénitentes lui fait écouter à genoux les
règles de la maison. Ensuite la communauté se réunit à la chapelle ; toutes chantent les litanies de la Vierge, les bras en croix
comme habituellement. Puis le Miserere, suivi d’une consécration à Marie. Et la mère des pénitentes l'introduit dans la
communauté, où elle est accueillie par ses sœurs avec une joie des plus vives » L'initiative de l'abbé Cestac suscita la
controverse. « On prétendit que je mêlais les prostituées aux orphelines : vous jugez de l'émoi ! La municipalité
intervint. Quelques personnages, qui ne nous voulaient pas du bien, profitèrent de l'occasion et se montrèrent sans pitié.
On alla porter plainte à Monseigneur, qui promit de s'occuper de l'affaire et m'envoya chercher. Sa mère elle-même
s'inquiétait. « (…) Contente-toi des orphelines. Ne reçois plus tous ces pauvres qui arrivent on ne sait d'où ; et
quant à ces créatures !... tu vois bien que tu n'as plus de place ». Son père se montrait bien plus confiant en la
Providence : « Poursuis tes desseins sans t'inquiéter de rien ; et surtout, (…) ne doute jamais de la divine
Providence. Dieu, qui te donne l'amour du bien, saura aussi te donner les moyens de le réaliser. » Encore
fallait-il une maison. M. Dubrocq, qui lui avait procuré le Hougassé et qui possédait une grande maison, la
lui proposa. L'abbé hésita puis refusa : il valait mieux que l'établissement soit éloigné de la ville et de ses
tentations. (à suivre)

Fondation Follereau,

« Quel homme de prières a-t-il
pourtant jamais avoué que la
prière l'ait déçu ? »
(G.Bernanos)

La collecte effectuée aux portes de l’Eglise
aura rapportée 373,79€ à la Fondation.
Remerciements.
« Il est plus facile de démolir
que de bâtir. »
(Proverbe français)

CathoQuiz…
-Au Vatican, quel est le rôle du
Camerlingue ?(55)
-Qui sont les Trappistes ? (55)
-Que signifiait l’expression : « être
logé à la prison de Saint-Crépin ? »
-Où se trouve le domaine de
Tibhirine ?

RéponsesCathoQuiz.
- Saint-Cyr ? Ch. de Foucauld
- « Verbe » ? Parole. (Logos en
grec)
- Ignace de Loyola ? La Compagnie
de Jésus.
- « Traversée du désert » ?
souvenir des 40 ans d’errance
d’Israël.

Semainier.
Lundi 15, 9h00 AnimKom
18h00 Christophe Amunzateguy
(Salle paroissiale)
Mardi 16, 14h30 Frat’
18h30 Anne-Camille et Yannick
Mercredi 17, 11h45 DomIsa
Jeudi 18, 18h00 Croque-maïs
Dimanche 21, 16h00 Marie et Nicolas
18h00 Caroline et Jean-Denis

Biarritz.
Premier constat : la baisse importante du nombre d’habitants à Biarritz au
regard des autres communes qui toutes augmentent. En cinq ans, Biarritz
a perdu 1498 habitants. Cette chute affecte les jeunes et la population
active : 928 h. en moins dans les 15-44 ans. 602 enfants manquent dans les
moins de 14 ans. Les personnes de plus de 75 ans sont en hausse : +308.

Bayonne.
La tendance est comparable. L’augmentation globale de la population
bayonnaise révèle l’arrivée massive des plus de 6O ans (+ 1780). Et une
baisse conséquente des 15/44 ans : - 553. D’où la difficulté des jeunes
ménages à se loger à Bayonne…

Anglet.
Apparait comme la seule ville à être en mesure de proposer des logements
à prix abordable. La population des moins de 29 ans, y est en
augmentation (+396). Une ombre : le départ massif des 30-59 ans (-600).
Ce qui s’appelle l’effet sablier : des logements abordables pour les
personnes modestes, des prix élevés pour les personnes aisées de plus de
60 ans (+1136), et au milieu une pénurie de logements pour les classes
moyennes.

Le « brassage » dans l’Agglo. :
Les chiffres Insee prouvent un fort brassage. Ainsi : un tiers des habitants
d’Anglet et de Biarritz s’est installé il y a moins de 4 ans ! La palme de
l’ouverture est pour Bayonne : 45% de nouveaux habitants ! La moitié de
la population n’habitait pas Bayonne il y a quatre ans ! (Source SO)

Dans l’Esperance de la Résurrection…
14 février 2016. Cécile LARRONDO – Xavier INCHAUSTI – Dfts Famille MENDISCO – Pierre FARIGEL –
Eliane DARRIGADE – Marie CHAZEAUD 21 février 2016. Eric GRANDURY – Mathide ROUGIER – Henri DURCUDOY – Alain CAZENAVE –
Père Etienne GRIENBERGER – Marthe LEURION -

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

