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Irremplaçable carême…
Dans l’Eglise, les grands jours de Fête sont irremplaçables ! certes ! mais les temps
forts qui les précédent ne le sont pas moins ! Noël l’Incarnation (L’avent) et Pâques
la Rédemption (le Carême) ! les deux grandes nuits chrétiennes ! aujourd’hui nous
voici au pied du carême ! Mercredi à 19h nous serons à la Chapelle du Refuge, pour
recevoir les Cendres, à vrai dire pour reconnaitre la faiblesse de notre condition
humaine incapable de plaire à Dieu, sur le chemin qu’il lui propose de suivre… pour
signifier aussi que nous comptons sur lui pour nous relever de toutes nos chutes ! 40
jours à vivre dans cet esprit-là, cela n’a rien de tragique, bien au contraire, une
« remise à niveau » cela ne peut que susciter la joie ! PB

Textes bibliques de ce jour…
Is 6, 1-2a 3-8 ; Ps 137 ; 1 Co 15, 1-11 ; Lc 5, 1-11

« L’absolu est un
voyage sans retour. »
(Léon Bloy)

En route vers Pâques … chemin de vie, chemin de foi…
Cette année nous vous proposons un parcours de
Carême qui s’articule autour de 5 étapes : Partir,
s’ouvrir à l’étranger, partager ses doutes …
repartir changé, se reconnaître aimé
Le petit livret qui nous accompagnera dans cette démarche sera
distribué à la sortie des messes du 1er dimanche de Carême. Chaque
dimanche, l’étape de la semaine sera rappelée par un petit pavé sur
la feuille paroissiale et par une intention de prière. Enfin, comme
chaque année, la distribution des enveloppes de la collecte aura lieu
le 6 mars, 4ème dimanche de Carême.
« La vraie patrie des hommes c’est leur désir. »
(Léon Bloy)

Les Cendres sur le front,
…un bol de riz, du poisson le vendredi et bien sûr un nouveau brin
de rameaux dans quelques semaines … et mon Carême sera réussi
! Vraiment ? Et si, cette année, nous faisions un Carême de
miséricorde ? Un Carême pour ce qu'il est profondément :
retrouver la communion avec Dieu, nos frères et notre être
profond, enfin libérés de nos misères. Mais comment durer sans se
décourager ? Croire.com vous propose un parcours simple et
possible à tenir dans la durée : 3 minutes de miséricorde par jour
pour vous soutenir et vous aider tous les matins grâce à un témoin
de la miséricorde, à un chant, à une parole du pape François et
une prière.

« Plus je vieillis, plus j’ai
d’avenir. » (Léon Bloy)

Christophe Amunzateguy…
…vous connaissez ? Sa famille habite
sur l’avenue de la Chambre
d’Amour. Les dimanches où il est « à
la maison » il est incognito au milieu
de notre communauté chrétienne.
C’est un enfant du pays et il
est…Substitut du Procureur de la
République-Secrétaire général du
Parquet de Lille. Il a accepté de
venir parler en toute simplicité de la
Justice telle qu’il la vit et la
pratique aujourd’hui. Le Lundi 15

février, il sera à la salle
paroissiale, à 18h, au milieu de
tous ceux qui voudront
venir
s’entretenir avec lui. Pour l’écouter
à lui.

Mercredi 10 Février, 19h
Chapelle de Notre-Dame
du Refuge
Unique Messe des Cendres
pour les chrétiens d’Anglet.
« 24h de la Miséricorde »
Eucharistie de Clôture
Jeudi 11, 18h.

… n'existent plus dans notre société occidentale postchrétienne. Les régimes alimentaires drastiques sont réservés aux
sportifs ou à certains malades ou encore aux personnes qui sont en surcharge pondérale. C’est vrai qu'il y a aujourd'hui
une redécouverte du jeûne. Mais de là à en faire un rite religieux? Le risque existe, de concentrer son attention sur
ces pratiques restrictives et d'oublier qu'au-delà des pratiques extérieures, le Carême veut surtout appeler à la
conversion du cœur. Certes, cette conversion n'est pas purement spirituelle: l'être humain est un composé
indissociable d'esprit et de corps. Le but essentiel du Carême n'est pas de nous faire perdre des kilos mais de nous
tourner, de nous retourner vers Dieu. Le Carême, dans le christianisme, a toujours lieu au printemps, qui est le
moment de renouveler ses énergies intérieures : il s'agit de sortir de l'hiver, qui peut être un hiver spirituel, afin de se
libérer et de se laisser envahir à nouveau par la lumière de Dieu. Cette lumière éclatera à Pâques, lorsque les chrétiens
celébreront dans la joie la résurrection de Jésus, lumière du monde, vainqueur des ténèbres du mal. Nous avons
quarante jours pour nous y préparer.

7 février 2016

Les pratiques alimentaires sobres…

Dans le grenier du « Grand-Paradis »…
Le nombre des repenties augmentait. La « bonne Mère », hostile à cette nouvelle oeuvre, ne voulut plus
s'occuper des orphelines. En revanche, durant cette année 1838, malgré les controverses les vocations
affluent. Élise qui venait fréquemment au Grand-Paradis, s'y dévoua de manière entière à partir du 21
janvier 1838. Entre le mois de mai et le mois de novembre, six autres jeunes filles, originaires de Bayonne,
entrèrent dans la communauté pour se dévouer auprès des enfants abandonnées. Élise, qui n'avait pas vingtsept ans, s'efforça d'asseoir son autorité. L'abbé Cestac met en place une « liste de conduite des enfants », que
remplissent les maîtresses et qui lui est remise chaque semaine. La communauté restait très pauvre. L'argent
manquait, et même parfois la nourriture pour le repas du soir. Élise fera faire des travaux de couture aux
orphelines pour procurer un peu de revenus au Grand-Paradis, et en même temps pour qu'elles se constituent un
petit pécule qui leur serait conservé jusqu'à leur départ de l'orphelinat. L'abbé Cestac, toujours vicaire à la
cathédrale, et toujours logé chez sa mère, passait fréquemment au Grand-Paradis (pas assez souvent se
plaignait Élise). Mais leurs relations passaient aussi par des lettres. Une petite orpheline allait porter la lettre
d'Élise à l'abbé, et celui-ci lui répondait par une lettre qui prenait le même chemin, ramenée par une autre
pensionnaire.
(à suivre)
« La douleur est l’auxiliaire de la
création.» (Léon Bloy)

Donne-moi
le courage du quotidien…
Avec les malades qui espèrent une main secourable
et qui attendent de toi un signe ou un geste
Avec les familles dont la vie
est complètement chambardée
à cause de la maladie d'un des leurs.
Avec les femmes et les hommes
qui, dans les hôpitaux, les centres d'hébergement,
sont là, jour après jour, pour adoucir un peu
la vie d'un enfant, d'un conjoint,
d'un parent malade.
Avec le personnel soignant
et les nombreux bénévoles des milieux de santé,
qui savent se montrer attentifs
aux besoins des autres.
Je te prie aujourd'hui, Seigneur.
Rends-moi capable d'approcher sans peur
les personnes qui souffrent.
Apprends-moi la compassion, la vraie,
celle que tu as toujours eue
pour ceux et celles qui sont dans le besoin.
Aide-moi à devenir de plus en plus humaine,
à «grandir» en quelque sorte «en humanité».
Donne-moi le courage du quotidien
et le souci constant d'adoucir
la souffrance des autres. Yolande Richard

ATTENTION KASU CUIDADO !!
 Le Samedi 13 Février, exceptionnellement,
il n’y aura pas de messe paroissiale à 19h.

CathoQuiz…
- Quel cavalier de Saint-Cyr et du Cadre noir de
Saumur a été béatifié ?
- Que désigne le mot « Verbe » ?
- Quel ordre Ignace de Loyola a-t-il fondé ?
-D’où vient l’expression «traversée du désert» ?

Réponses CathoQuiz.
Bokassa Jean-Bedel ? Baptisé le jour de la St-J-B de
La Salle, ses parents avaient lu l’abréviation
traditionnelle Jean-B.D.L, d’où Jean-Bedel./St
Ephrem / Tremblement de terre dans le temple
d’Apollon ? Sainte Martine.

« Il n’y a
ni désespoir
ni tristesse amère
pour l’homme
qui prie
beaucoup ! »
(Léon Bloy)

Le Semainier…
Dimanche 7, 10h30 Noé et Bartimée. 17h DA
Lundi 8, 19h30 KTXT
Mardi 9, 19h30 KTXT
Mercredi 10, 19h Eucharistie et distribution des
Cendres à la Chapelle de ND du Refuge.
Jeudi 11, 18h Eucharistie pour la Clôture des « 24h
pour le Seigneur »
Lundi 15, 9h Animkom;
18h Christophe Amunzateguy.

Dans l’espérance de la Résurrection…
7 février : Marguerite ZUBIETA – Jacky DUFOURCQ – Bernard CASTANCHOA – Charles ITURBIDE – André
LABARRERE – Jean-Louis DOMERGUE – Nicole LAFOURCADE – Jacqueline et Pierre ROBINO-NINOUS – Jocelyne
DENIS (m.n) – Jacques MARESTIN – Pierre LIANGE 14 février : Cécile LARRONDO –Xavier INCHAUSTI – Défunts Famille MENDISCO –Pierre FARIGEL – Eliane
DARRIGADE

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

