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Connaitre le Père…
Oui ! c’est possible !! par Jésus. Il nous faut « fréquenter » les
Ecritures. Celles-ci nous conduiront nécessairement à la connaissance
de Jésus et par lui au Père !! Avez-vous votre Bible ? lisez-vous, par
exemple chaque jour, ne serait-ce que quelques lignes d’évangile ?
vous avez raison, en soi, ce n’est pas très exigeant, mais encore fautil s’y astreindre ! pour vivre de Jésus, et développer la fraternité
entre nous, approchons-nous un zeste chaque jour…et il nous aimera
comme nous l’aimerons !
PB
NB : un curé parfois ça rêve…de lecture de groupe d’évangile…
« Pendant la nuit, simplement, fidèlement, sans joie ni
lumière, Tu es là. Pendant la nuit Seigneur, tu me seras
fidèle. » (Marie Noël)

« Rien n’est
mauvais ou bon
en soi, tout
dépend de
notre pensée. »

Textes bibliques de ce jour…
Jos 5, 9a.10-12
Ps 93, 2-3, 4-5, 6-7
2Co 5, 17-21
Lc 15, 1-3.11-32

(William
Shakespeare)

Bienfaiteur de tous ceux qui se tournent vers toi,
lumière de tous ceux qui sont dans les ténèbres,
principe créateur de toutes les semailles,
jardinier de toute croissance spirituelle, aie pitié de moi,
Seigneur,
et fais de moi un temple sans reproche.
Ne considère pas mes péchés :
si tu prends garde à mes fautes,
je ne pourrai plus soutenir ta présence,
mais par ton immense miséricorde
et ta compassion infinie,
efface mes souillures par notre Seigneur Jésus-Christ,
ton unique enfant, très saint,
le médecin de nos âmes.
Par lui te soient rendus toute gloire,
puissance, honneur, et magnificence,
dans les âges des âges qui ne vieillissent ni ne finissent !
Amen.
(Prière du IIIe siècle)

Il était perdu et il est retrouvé !
S'il est une leçon de vie que l'on peut tirer de cette
parabole, c'est bien de ne jamais désespérer de soimême. Etty Hillesum écrit dans son journal que la
chose la plus difficile pour l'homme est sans doute
de se pardonner ses propres fautes. Mais comme le
rappelle Jean (Un 3, 20), « si ton cœur te
condamne, Dieu est plus grand que ton cœur ! »
Osons croire que Dieu nous aime au-delà de notre
faiblesse, au-delà de notre imperfection, au-delà de
notre péché. Osons croire que Dieu s'est fait homme
en l'un de nous. Osons croire que le Dieu-Père n'est
qu'amour et pardon.

Le péché…
… qui nous sépare de notre Père des cieux, ce n'est
sans doute pas la somme de nos fautes, mais le refus
de percevoir Dieu tel qu'il est : une infinie tendresse.
Comme Dieu nous pardonne, nous aussi nous sommes
appelés à pardonner « à ceux qui nous ont offensés ».
On peut juger que le pardon va surtout du père (de la
mère) aux enfants. Entre égaux, le pardon est plus
souvent une reconnaissance mutuelle de torts. Même
si ces torts ne sont pas également partagés.

Pardonner ?
…ce n'est pas oublier, c'est surmonter notre
ressentiment, c'est faire cesser l'engrenage de la
rancune et de la vengeance. Jésus en a donné
l'exemple sur la croix : « Père, pardonne-leur, ils ne
savent pas ce qu'ils font. » (Luc 23, 34)

Greffée sur une fête de bergers qui célébraient au printemps les premiers agneaux, et sur une fête agricole à l'occasion
de la première moisson de l'année, la Pâque juive commémore l'Exode, cet événement de l'histoire du salut qu'est, pour
les juifs, leur sortie d'Égypte et leur libération. Le nom hébreu est « pesah », « passage » : passage de Dieu qui épargne
les maisons des Israélites, lors de la dixième plaie en Égypte / passage de la Mer Rouge à pied sec / passage de
l'esclavage à la liberté /passage de la mort à la vie... Commence désormais pour les fils d'Israël une époque nouvelle : ils
ne bénéficient plus des bienfaits directs de Dieu, qui les ont accompagnés tout au long de leur marche vers la Terre
Promise. Désormais, la conquête sera rude, et les récits sanguinaires en sont choquants : nous avons peine aujourd'hui à
voir la volonté de Dieu dans tous ces massacres racontés (et sans doute exagérés). Nous le savons, au milieu des peuples
affamés, Dieu ne répand pas la manne. Dans les camps nazis, dans les génocides du Rwanda, Dieu n'est pas intervenu pour
un salut physique. C'est à l'homme d'exercer ses responsabilités, fort de sa confiance en la fidélité de Dieu. Nous pouvons
garder de ce texte du Livre de Josué que Dieu est fidèle. Et son attention permanente, qui se manifeste par l'action de
l'Esprit Saint au cœur de ceux qui peinent, serait plus manifeste si notre solidarité était plus agissante !

31 mars 2019

La Pâque juive….

Le proconsul dit : « Comment t'appelles-tu ? » Maximilien répondit : « Pourquoi veux-tu savoir mon nom ? Je ne
veux pas servir dans l'armée, parce que je suis chrétien. » Tandis qu'on le préparait à mourir ; Maximilien disait :
«Je ne peux pas servir dans l'armée, je ne peux pas faire du mal, je suis chrétien. Tranchez-moi la tête si vous
voulez. Je ne milite pas dans l'armée de ce monde, mais dans celle de mon Dieu. » Le proconsul interroge
« Qui t'a poussé à cela ? » Réponse : « Mon âme et celui qui m'a appelé. »
Maximilien (martyr + 295)

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr

Guilgal…
…ce terme désigne, de façon générale, un « cercle de pierre »
(villes fortes ou lieux de culte). Ici, il s'agit des douze pierres,
tirées du lit du Jourdain, amenées en ce lieu par les
représentants des douze tribus d'Israël et dressées en
mémorial pour commémorer l'intervention du Seigneur qui
permit à son peuple d'entrer en Terre promise. Situé entre le
Jourdain et Jéricho, sans identification archéologique
certaine, ce campement du Guilgal devint le centre
géographique des traditions sur la conquête de Canaan. C'est
là qu'eut lieu le partage de la terre de Canaan entre les
diverses tribus. Le récit, ici, fait mention des premiers rites
du culte israélite en Terre promise.
« A l’enterrement, je découvris le sens de tous les
enterrements : une initiation à notre propre mort. »
(Ludvik Vaculik)
« Résistance : mot inventé
pour éviter aux hommes de
vivre à genoux. »
(J-Michel Ribes
« La confiance est une des
possibilités divines de
l’homme. » (Montherlant)

Agenda…
Vendredi 29, 20h00 Concert Isla gorria/Madagascar
Samedi 30, 9h30 à 12h00 Kate
Dimanche 31, Mayie-60-Jean,
15h00 Loto des Ecureuils 16h00 Christy et Maxime
Lundi 1er Avril 18h00 Julia
Mardi 2 avril, 18h00 Eucharistie paroissiale
19h30 Ktxt
Mercredi 3 avril, 18h00 Maia et Jipi
Jeudi 4 avril 18h00 Eucharistie paroissiale
19h30 Komanim
Samedi 6 avril, 9h30 Kate
15h00 Mariage, Agnès et Clément.
Dimanche 7 avril, 10h30 Messe des Familles
11h45 Visite du Chanoine Kir
18h00 Melo et Benjamin

….c’est la nouvelle adresse du site de la Paroisse,
église Sainte-Marie.
Père, rien n'est aussi difficile
que d'offrir un vrai pardon,
surtout à ceux et celles qui nous sont proches
et nous ont réellement fait souffrir.
Comme il est difficile ce pardon-là !
Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête;
''Est-ce bien à moi de commencer ?
''Est-ce bien la peine ? Non, je ne peux pas
maintenant, demain peut-être ...''
Il nous en coûte de pardonner.
Est-ce même possible ?
Père, nous le savons, la réconciliation et le pardon
ne peuvent venir que de Toi.
Alors, accorde-nous la grâce du pardon,
la force de nous réconcilier
avec ceux qui sont sous notre toit,
avec ceux qui sont loin:
le conjoint qui est parti,
l'enfant qui a brisé les attaches.
Fais-nous aimer nos ennemis.
Ne permets pas que le soleil se couche
sur une rancune ou une colère en nos cœurs.
Fais-nous la grâce du premier pas
et nous Te ressemblerons.
(Cardinal Danneels)

« Déballage » à l’Entraide paroissiale…
Le grand déballage de printemps aura lieu à la Salle
des Fêtes de la Mairie d'Anglet, les Vendredi 12 avril
2019 de 9h00 à 17h00 et Samedi 13 Avril 2019 de
9h00 à 16h00.

Les téléphones qui peuvent vous être utiles…
…pour aider aussi les autres.

 Migrants-Mineurs,
Dominique DRIOLLET et Isabelle SARLABOUS.
(Isabelle 06.80.55.10.18 et
isa.sarlabous@gmail.com)

Entraide paroissiale d’Anglet
Emilie LERECOUVREUX (06.16.95.38.44)

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 31 mars – Jeanine DUPÈ – Lisa Sinaragela BOUBOULIS – Hélène FONTAINE – Geneviève DRIOLLET –
les Familles DRIOLLET-MIMIAGUE – Georgette DUHALDE -Simone de MAGDALA - Famille DOUCET –
Jacques FONTAN – Familles FONTAN-ARBELETCHE Dimanche 7 avril – Jean René DROGON – Beñat TRECU - Michel GOYHENETCHE – Maité BROUCHICAN –
Regina MEMBREDE – Hélène JUZAN - Ida Renée Henri Jean-Pierre Roch – Patrick LAFFARGUE – Pierre FORT -

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

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr

