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Louis Edouard Cestac
Eglise Sainte Marie

…Vivement mardi…
...c'est la chandeleur et donc il y aura des crêpes...je vous mets au défi de parler à
tous vos boulangers-patissiers de la symbolique de la crêpe...Du vieillard Syméon qui
voit arriver Jésus dans les bras de ses parents, pour pratiquer l'offrande du premierné...et Symeon qui s'écrie : "Ô Maitre souverain tu peux laisser s'en aller en paix ton
serviteur car mes yeux ont vu la Lumiére qui éclaire les nations...et comme le symbole
de cette Lumiére, c'est le soleil, pour le Christ , voilà pourquoi la crépe est ronde...et
qu'on les vend le jour où l'Eglise honore la présentation de Jésus au Temple ! Chiche !
PB

Textes bibliques
de ce jour…
Jr 1, 4-5.17-9
Ps 70, 15
1 Co 12, 31-13, 13
Lc 4, 21-30

Le fils de Joseph…
« N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » est-ce du mépris ou de l'étonnement
devant les paroles du fils de Joseph ? Joseph le silencieux, si l'on en juge par les
évangélistes Matthieu et Luc qui, seuls, parlent de lui. Il était charpentier, ouvrier
du bâtiment, menuisier... Les évangélistes le disent de la famille du roi David.
Son rôle est important au temps de l'enfance de Jésus. Il n'est plus question de lui
après, sauf cette mention à la synagogue de Nazareth. On ne sait rien de la date
de la mort de Joseph, qu'on peut situer peu de temps avant la vie publique du
Christ. Pour aimer l'humanité et pour pouvoir en être aimé, Jésus a choisi
l'humilité. Le mépris suffisant des habitants de Nazareth pour « le fils de Joseph »
devrait nous mettre en garde contre tout racisme, contre tout jugement négatif,
contre tout préjugé socioculturel.

Frapper à ma porte

Au tribunal de la Rote romaine,
…le pape François a rappelé que «la qualité de la foi n'est pas une condition essentielle du consentement
matrimonial», faisant valoir que les époux peuvent découvrir dans le temps le sens du sacrement reçu. ll a
donc clarifié la question du critère de foi pour en apprécier la validité. «Il est bon de redire avec clarté que la
qualité de la foi n'est pas une condition essentielle du consentement matrimonial ». Il n'est pas rare que les époux
(...), au moment de la célébration, aient une conscience limitée de la plénitude du projet de Dieu », a-t-il
reconnu. Il a fait valoir le don inextinguible du baptême. Pour être un sacrement, le mariage « n'exige pas la foi
personnelle des époux », avait déjà indiqué Benoît XVI en janvier 2013: « La condition minimale nécessaire est
l'intention de faire ce que veut l'Église ». «Il n'y a pas automatisme absolu entre manque de foi et invalidité ».
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Combien de fois, Seigneur,
Elle est magnifique,
tu es venu frapper à ma porte;
…cette page de Paul sur l'amour que l'Esprit Saint a
combien de fois tu as fait appel
répandu dans nos cœurs ! Cet amour n’est pas la loi de la
à ma générosité
vie, qui nous permet d'être heureux, mais le but ultime de
pour travailler avec toi
notre vie terrestre. Si nous n'aimons pas, tout est froid
à transformer le monde,
autour de nous. La réussite professionnelle, le prestige
à le rendre plus beau et plus juste.
social, l'autorité sans partage en famille, la rigidité de
Et combien de fois, Seigneur,
l'esprit.. Combien en découvrent la vanité, arrivés à un
j'ai dit: « …Non... Une autre fois peut-être...
certain âge l L'amour seul demeure. Seule reste la joie
Là, je suis trop occupé; là, je suis trop fatigué.»
d'aimer et d'être aimé.
Ô Seigneur, ne te lasse pas je t'en prie.
Viens à nouveau me demander
d'aller travailler à ton projet.
Pour étudiants et jeunes professionnels… (18-40 ans)
Même si l'heure est avancée,
« Reprendre souffle» : Du vendredi 23 février 17h00 au dimanche
même si j'ai dit non si souvent,
28 février 15h00, ou du vendredi 11 mars 17h00 au au dimanche 13
trop souvent!
mars 15h00, une Halte spirituelle pour les jeunes femmes (chez les
Le seul salaire que je demande, Seigneur,
Bénédictines d’Urt), pour les jeunes hommes (chez les moines de
c'est que je puisse entrer
Belloc). Les contacts !
dans l'immense joie
Frère Benoit-Marie belloc.fbm©orange.fr et
de ton amour gratuit.
Sœur MVéroniquevefr64©gmail.com.
Georges Madore
http://www.belloceturt.org/

Cestac toujours « sur la sellette »…
Dans ses Notes, l'abbé Cestac a raconté : « Ce grenier n'était pas lambrissé, de sorte que pendant tout l'hiver, non
seulement le vent froid, mais la neige tombait sur ces pauvres enfants, en pleine figure, et jamais on n'entendit
une seule plainte ; elles semblaient être d'autant plus heureuses qu'elles avaient plus à souffrir ; elles jouissaient
d'une paix toute divine, et l'union des cœurs ne laissait rien à désirer : c'était trop de bonheur. » Cette décision
d'accueillir d'anciennes prostituées dans un grenier, au-dessus d'un local qui accueillait de jeunes orphelines (une
quinzaine à l'époque), scandalisa. Le fondateur a rapporté lui-même ce qu'on disait sur son compte : « On disait partout
et on répéta que cette œuvre n'était qu'une vraie folie ; que le pauvre abbé Cestac avait perdu la tête, que c'était une
chose odieuse, même immorale, que de réunir dans une même maison, sous le même toit, de pauvres petites filles
innocentes et les filles perdues ; que de ce mélange il ne pouvait en résulter que le malheur et la perte de cette œuvre si
intéressante jusqu'alors. » (à suivre)

Les « 24h pour le Seigneur » …
(Demandés par le Pape François) sont pour le Mercredi des cendres (10 février).
Ce sera 24h non-stop de prière, de chants, de réflexion, de pardon…à la Chapelle
de Notre-Dame du Refuge. Ces 24h débuteront par la Messe du Mercredi des
Cendres (à 19h au Refuge), et ce sera l’unique messe des Cendres sur tout le
doyenné. Le Saint-Sacrement sera exposé tout au long de ces 24h. Jour et nuit,
seront « animés» par tranche de 2h (un groupe prendra chacune en charge…
chorales, catéchistes, Ste-Bernadette, HBB... Un ou plusieurs prêtres assureront
(jour et nuit également) une permanence pour ceux et celles qui voudront recevoir
le Sacrement de Réconciliation... Le détail de ces 24h ((qui se termineront par une
eucharistie à 18h toujours à ND du Refuge) est distribué à toutes les sorties de
messe.
« Mas con lo mismo. » (Alejandro Aravena) (« Faire mieux avec les mêmes moyens »)

Les chiffres…
…dans l’année, sur
Sainte-Marie, il y a eu, 16
mariages,
58 baptêmes et
54 obsèques.

RéponsesCathoQuiz.
Sœur Charlotte sera arrêtée et guillotinée avec ses sœurs, lors de la Révolution
pour avoir refusé de partir du couvent… petit-fils de rabbin cardinal : Jean-Marie
Aaron Lustiger… la Sainte-Face ? empreinte du visage de Jésus sur le linge de
Véronique….ami poète de Jean Moulin : Max Jacob.

CathoQuiz…

Christophe Amunzateguy…
…vous connaissez ? il est venu récemment à la Paroisse pour
les obsèques de son Père. 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.

-Pourquoi Bokassa a-t-il reçu le prénom de
Jean-Bedel ? (116)
-Quel saint a été surnommé « le cistre de
Dieu » ?(116)
-Quelle sainte provoque un tremblement de
terre dans le temple d’Apollon ?(74)
-Qui est à l’origine de
l’expression : « pleurer comme une
madeleine »… ?

Semainier.

« 0n devient l’homme de son uniforme. » (Napoléon Bonaparte)

Dimanche 30, de 10h00 à 16h00,
Préparation au Mariage. Salle paroissiale.
Dimanche 7, Messe des Familles

Dans l’Esperance de la Résurrection…
31 janvier 2016. « Pour les victimes des attentats » - Roger LASSUS – Gaston OURTAU – Jacques NOBLIA –
Alberte et Paul GUERIN – Dfts Fam. MENDISCO – Madé MALAGARIE – Pierre et Mayi OLCOMENDY –
Charles DUMORA – Christiane BELLEAU 7 février 2016. Marguerite ZUBIETA – Jacky DUFOURCQ – Bernard CASTANCHOA – Charles ITURBIDE –
André LABARRERE – Jean-Louis DOMERGUE – Nicole LAFOURCADE – Jacques MARESTIN – Pierre LIANGE -

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

