« Il est ressuscité !! Tout va ressusciter !! »
La grande éclipse ?
Notre-Dame de Paris éclipsera Pâques cette année, ai-je
entendu dire ! eh bien, rien, jamais, n’éclipsera l’aube du
monde nouveau ! c’est bien Pâques qui donne du sens à
l’incendie de Notre-Dame ! parce que Notre-Dame va
ressusciter !! dans un des hebdos de la semaine, j’ai
beaucoup aimé la première page du Courrier international :
« Notre-Dame du Monde ». Quel hommage à cette grande
Dame dont la blessure a réveillé les sentiments les plus
nobles dans les foules humaines de notre temps !! Oui c’est
Pâques, Il est ressuscité !! l’Eglise aussi renaitra de tous ses
lamentables avatars, nous aussi nous renaitrons de nos
petitesses ! En cette Pâques 2019, Il nous tend la perche
plus que jamais ! Plaise à Dieu que nous la saisissions !
Christ est ressuscité ! Alléluia ! PB
« Je ne vis pas à Jérusalem ! Jérusalem
vit en moi ! » (Elie Wiesel)

Sur quoi, alors,
repose notre foi au Christ ressuscité ?
Nous parlons de Pâques (au pluriel). La Bible parle
de la Pâque. Le mot signifie passage. Plusieurs
passages sont célébrés : le passage de l'Ange
exterminateur, juste avant la sortie d'Égypte / le
passage de la Mer Rouge, qu'un fort vent d'Est assécha
suffisamment pour que « passe » la foule de ceux qui
fuyaient l'esclavage. Événement symbole de toutes les
libérations humaines. /le passage de Jésus de la mort
à la vie, la sortie du tombeau au matin de Pâques / le
passage du péché (personnel, originel ou collectif) à
la vie en Dieu. Sacrement de baptême, sacrement de
réconciliation et eucharistie pascale nous donnent de
vivre ce passage de la mort spirituelle à la vie
éternelle. Tout passage : de la routine au dynamisme,
de la tristesse à la joie, de la maladie à la santé, de
l'oppression à la liberté, du scepticisme à la confiance...
est comme une Pâque dans nos vies.

Elle repose à la fois sur le sérieux des évangiles et
des lettres de Paul, et sur le témoignage vivant
que donnent les chrétiens d'aujourd'hui. La
première communauté chrétienne appuie son
témoignage d'une part sur le tombeau vide,
d'autre part sur les apparitions de Jésus, diverses,
nombreuses.
Pour
nous,
aujourd'hui,
la
résurrection du Christ est le point central de
notre foi. Le nier, ce serait admettre que le
Créateur nous abandonne au néant : la mort
serait victorieuse. L'Esprit que nous recevons du
Christ met en nous « la force de sa résurrection »
pour passer au jour le jour, et ultimement, de la
mort à la vie, la vie immortelle.
« Qui jouit d'une santé parfaite
possède un trésor. »
(Proverbe oriental)

La Résurrection… reste tellement inimaginable qu'elle interpelle bien des chrétiens d'aujourd'hui. Sous
l'influence des religions orientales, et par le canal du New Age, certains l'associent à la transmigration des
âmes, appelée « réincarnation » en Occident. Funeste erreur ! Car la réincarnation est une croyance
fataliste qui postule que, pour atteindre le Nirvâna, l'âme se réincarne dans un nouveau corps tant qu'elle
n'a pas contrebalancé par des actes bons la somme des actes mauvais de ses vies passées, qu'elle a
d'ailleurs oubliées ! La Résurrection est un acte d'amour gratuit de Dieu, qui concerne chaque vie dans son
unicité et sa globalité. L'homme ne vit qu'une fois et ne meurt qu'une seule fois, mais il ressuscite...
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La Pâque…

Notre-Dame de Paris en chiffres.

Environ 14 millions. C'est le nombre de visiteurs qui viennent chaque année admirer l'intérieur de la
cathédrale, soit près de 30 000 par jour.
4 800 m2. C'est la surface intérieure de l'édifice. Sa longueur est de 128 mètres, pour un transept long de
48 mètres.
13 cloches. On pouvait les entendre résonner lors des célébrations. Deux bourdons sont situés dans la tour sud,
8 cloches dans la tour nord. Les 3 cloches restantes étaient situées dans la flèche.
96 m. La flèche, point culminant de l'édifice depuis 1859, pesait 750 tonnes.
1300 chênes. La charpente, qui remontait au XIIIe siècle, était composée de poutres représentant environ 21
hectares de forêt.
84 vitraux. La rose sud, la plus grande des trois rosaces de la cathédrale, formée de ces 84 vitraux - pour un
diamètre de quelque 13 mètres -, serait restée intacte.
5 claviers, 109 jeux et près de 7 400 tuyaux. Le grand orgue, l'un des plus célèbres au monde, aurait lui
aussi survécu à l'incendie, même si chaleur et cendre l'ont probablement altéré...

« Notre Cathédrale est bien autre chose
qu’un tas de pierres.»
(Mgr Aupetit, Archevêque de Paris)
Regarde, Seigneur, notre corps, poussière d'étoiles,
qui a reçu le souffle de la vie. Fais que nous
devenions chaque jour davantage le visage de ton
amour sur notre terre, et fais-nous naître à la
splendeur de ton éternité.
Regarde, Seigneur, notre intelligence, parcelle de
lumière, reflet de ton mystère. Illumine-nous chaque
jour davantage de la connaissance de tes merveilles,
et fais-nous naître à la lumière de ton éternité.
Regarde, Seigneur, notre cœur, miroir de ta
tendresse sur la terre. Donne-nous de t'aimer chaque
jour davantage en servant nos frères avec plus de
vérité, et fais-nous naître à l’amour en ton éternité.
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)

“Je n'ai jamais très bien compris
pourquoi une semaine de grève
s'appelle une semaine d'action.”
(A.Frossard)

Vacances de Pâques…
Le presbytère sera fermé du 23 avril au 5 mai.
Mais la « logistique » sera en service. Il n’y aura
pas de messes paroissiales durant la quinzaine.
Les obsèques seront célébrées..

Le semainier...

Samedi 20, 19h Veillée Pascale, Baptême de Julia.
Dimanche de Pâques 21, 18h Yanik
Mardi 23 avril, 18h30 Cyprien ;
19h30 Réunion Confirmation
Mercredi 24 avril, 18h30 EAP-CP
Jeudi 25 avril, 12h Omelette Pascale
17h30 Maia et Jean-Pierre
Vendredi 26 avril, 18h Réunion Trèfle
Samedi 27, 9h Nathalie et Roger
Dimanche 28, 12h Les copains-sacerdotaux.

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…

Samedi 20, 19h : Jacques et Robert GIACARDY - Michel GOYHENETCHE – Jacky DUFOURCQ – Martine et
Jean-Pierre JUIN – Ginette et Pierre ROUSSEAU – Thomas ALBERCA –
Dimanche 21 avril : Raymond MOULIA – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Mayi et
Pierre OLCOMENDY - Jacques CHEVRIER – Sylvie POUYANNÈ - Yves CALIOT – Jeannette et Gilbert THIERRY –
Jean-Louis ARGUINDEGUY – Simone de MAGDALA – Pierre LAFOURCADE – Monique TAILLEFER –
Dimanche 28 avril : Eric GRANDURY – Maylis LACAZE – Fabienne MORET – Jacques FORT – Emile ETCHENIQUE
– Georgette DUHALDE – Jean-Claude PLAUZET – Familles HENRYON-TONON - Eliane et Claude DELAVAULT –
Robert HIRIGOYEN -

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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