Et si on allait…

Textes bibliques
de ce jour…
Is 43, 16-21 ; Ps 125 ;
Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11

…à Jérusalem ? Vous m’avez compris, dans une semaine nous serons rendus au dimanche
des Rameaux et à la Semaine sainte. Il faut considérer cette semaine-là comme une
« revitalisation » de notre foi en Jésus ! Je connais « les habitudes »… « on fait ses
Pâques » et puis le reste ? il faut rendre notre foi « vivante », ne faisons pas des
démarches « plates », sans relief spirituel. Je vais inviter les enfants du caté à suivre,
mieux à participer à toutes les grandes célébrations de la Semaine ! cette invitation est
une invitation TTC, valable pour tous, entrons à Jérusalem dimanche, asseyons-nous à la
table de la Cène jeudi, il y a une place pour nous (à côté du Maitre), accompagnons le
dans les rues de Jérusalem, allons à la forteresse Antonia avec lui, jusqu’au Golgotha,
puis à sa sépulture…et guettons-le à la veillée ou au matin…mais oui, il reviendra
transformé, ressuscité ! A l’avance « Joyeuses Pâques !! PB

« L’éducation c’est la famille qui la donne.
L’instruction c’est l’Etat qui la doit ! »
(Victor Hugo)

Seigneur, si tu avais été là...

Emprise de la chair ou de l'Esprit…
Dépendants et vulnérables parce que nous sommes des
êtres de chair, nous nous laissons aller à la tentation de
vivre par nous-mêmes parce que tout viendrait de nousmêmes, de nos propres forces : mirage de toute-puissance
sur notre propre vie ! Paul invite à un mouvement intérieur
inverse : s'abandonner à l'Esprit au point d'être sous son
emprise, se laisser habiter par l'hôte intérieur.
S'abandonner à l'Esprit et le prier de conduire notre
existence est une démarche active, contraire au laisseraller des pulsions ; une porte ouverte à la nouveauté
vivifiante de l'Esprit, opposée à l'enfermement des passions.
En lieu et place d'une vie « de dérive » qui s'enferme dans
l'orgueil, le repli sur soi, le découragement..., Paul invite ici
à une vie « en devenir » qui s'appuie sur le courage de faire
la vérité. Seul l'Esprit peut nous y introduire. N'hésitons pas
à faire appel à Lui !

« Celui qui croit en moi,
même s'il meurt, vivra ! »
C'est
une
des
promesses-affirmations
centrales de Jésus. Là est l'espérance du
chrétien : une vie à jamais au Royaume de
l'Amour, au Royaume de Dieu.
« Tant qu’il y aura des
dictatures, je n’aurai pas le
cœur de critiquer une
démocratie. » (Jean Rostand)

« Dans la vie, on ne fait pas ce que
l’on veut mais on est responsable
de ce que l’on est ! » (JPS)

La chair et l'esprit…
L'homme est constitué de chair et d'esprit, indissociablement. La chair (le corps, sa sexualité, ses
pulsions...) est un des éléments qui forment l'être humain. Elle n'est pas, par nature, mauvaise ou
dangereuse ; elle le devient si nous la laissons prendre le dessus et nous infléchir dans le sens contraire à
l'Esprit de Dieu. Et, même si la chair est pour Paul le lieu du péché, même si le corps est voué à la mort,
la chair est du côté de la vie, elle est pour la vie puisque nous sommes promis à la résurrection.
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Dans la bouche de Marthe, cette phrase est l'affirmation
d'une grande confiance. Pour beaucoup d'entre nous, elle
est plus souvent la marque d'un doute : Dieu s'est absenté
de notre monde. Pourquoi le mal, le malheur, la mort, si
nous croyons en un Dieu de tendresse ? Ce texte du seul
évangile de Jean a un but évident : nous aider à croire en
la résurrection, celle du Christ (au matin de Pâques), et la
nôtre. Nous sommes Lazare, cet ami de Jésus. Notre
passage par la mort n'est pas la mort définitive.

_Ce dimanche, …. c’est jour de collecte des enveloppes du CCFD. L’Episcopat a confié la collecte de nos
offrandes de carême à cet organisme qui n’est qu’une association des Mouvements d’Eglise. Des enveloppes
sont posées à cet effet sur les tables du fond de l’Eglise. Vous pouvez les remettre cachetées dans le panier des
offrandes. Peu importe le dimanche… Nous ferons suivre. Soit vous les timbrez vous-mêmes et les postez. Le
CCFD, depuis près de 40 ans pratique la même stratégie : aider les pays pauvres à se développer… nous voyons
aujourd’hui les résultats de tous les pays qui, plutôt que d’aider, ont préféré exploiter. Donner au CCFD nos
offrandes de carême, c’est aider les migrants qui risquent leurs vies en traversant la Méditerranée, à demeurer
chez eux et à vivre de leur travail. Merci de votre générosité pour un meilleur avenir donné à notre monde et à
nos enfants !!

Le grand trésor de la paix
Ô prince de la paix, Jésus ressuscité, regarde avec
bienveillance l'humanité. Éloigne du coeur des
hommes ce qui peut mettre la paix en danger. Éclaire
les guides des peuples afin qu'ils défendent le grand
trésor de la paix. Fais naître chez tous la volonté de
passer au-dessus des barrières qui divisent, la volonté
de renouer les liens d'amour, la volonté de
comprendre, de pleurer avec ceux qui pleurent, de
pardonner généreusement. Pour que ton amour soit
premier dans les cœurs, dans les familles, dans le
monde.
Saint Jean XXIII, XX' siècle

« Dans la vie, on
ne fait pas ce que
l’on veut mais on
est responsable de
ce que l’on est ! »
(JPS)

« 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 9h à 17h et
Samedi 13 Avril 2019 de 9h à 16h.
www.eglise-sainte-marie-anglet.fr
c’est la nouvelle adresse du site de la Paroisse

église Sainte-Marie.

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 ;
isa.sarlabous@gmail.com)
• Entraide paroissiale d’Anglet
Emilie LERECOUVREUX (06.16.95.38.44)

Seigneur,
Tu m'as toujours donné la paix du lendemain et,
bien qu'angoissé, aujourd'hui, je crois.

Seigneur,
Tu m'as toujours tracé la route du lendemain,
et bien qu'elle soit cachée, aujourd'hui, je crois.

Seigneur,
Tu m'as toujours éclairé mes ténèbres,
et, bien que sans lumière, aujourd'hui, je crois.

Seigneur,
Tu m'as toujours parlé quand l'heure était
propice, et malgré ton silence, aujourd'hui, je
crois.

La Semaine Sainte…
Samedi 13, 19h Messe anticipée…
Dimanche 14, 10h30 Messe des Rameaux.
Lundi 15, 15h ou 19h, au choix, Célébrations
pénitentielles communautaires à la Chapelle de
Notre-Dame du Refuge

Jeudi 18, 19h La Cène
Vendredi 19, 15h Chemin de la Croix
19h La Passion du Seigneur.
Samedi 20, 10h à 12h, Confessions individuelles
19h Veillée Pascale. Baptême de Julia.

Le semainier...
Samedi 6 avril, 9h30 Kate
Dimanche 7 avril, 10h30 Messe des Familles
11h45 Visite du Chanoine Kir ; 18h Melo et Benjamin
Lundi 8, 9h Confessions à Stella
Mardi 9, 12h Petit Doyenné ;18h Eucharistie
Mercredi 10, 9h30 Katé ; 19h Aline et Jonathan
Jeudi 11, 18h Eucharistie ; 19h Stéphanie et Nicolas
Samedi 13, 10h Mariage Gastagnaga
Dimanche 14, 10h30 Messe des Rameaux ;
16h Nathalie et Matthieu
Lundi 15, Chapelle de ND du Refuge, à 15h ou à 19h
Célébrations pénitentielles.

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
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 – Pierre
PINSOLLE Dimanche 14 avril : Jacques DURAND – Famille CHABOT – Roger LASSUS – Henri DURCUDOY -

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
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