…Et si Notre-Dame était un …
…signe !!?? … comme s’il fallait désormais commencer par brûler l’Eglise dans
tout ce qu’elle a eu de pervers, de souillé et de malsain, et que seule une
façade d’évangile pouvait rester debout… oui garder l’évangile uniquement
… en attendant de la reconstruire cohérente avec sa face et la volonté de son
fondateur ! il ne faut pas vouloir faire du pareil au même… il faut savoir
repartir autrement, puisque l’essentiel est sauvegardé… présenter le visage du
Christ aux hommes d’aujourd’hui , avec les moyens d’aujourd’hui… c’est plein
de confiance et d’espérance que nous regarderons devant, et que nous
reconstruirons l’Eglise à la suite de Jésus !! regarde les murs de façade de
Notre-Dame de Paris, et va t-en rassuré !!
PB

Cette ultime apparition…
… de Jésus ressuscité sur les bords du lac de
Tibériade est propre à l'évangile de Jean. Alors
que le chapitre précédent se situait à Jérusalem,
le lecteur est brusquement transporté en Galilée,
ce qui provoque un hiatus dans la suite logique
de l'histoire (les Apôtres semblent ne pas être
partis
en
mission).
Cet
appendice
a
probablement été ajouté après coup par la
communauté johannique, dans un souci
catéchétique. Tout le récit de cette pêche
miraculeuse, suivie d'un repas eucharistique, est
centré sur la sollicitude du Christ, sa tendresse
pour les 7 Apôtres présents (nombre symbolisant
la plénitude de l'humanité), sa générosité sans
limite (153 poissons, chiffre mystérieux qui
renvoie à la diversité des cultures et des
peuples). Si nous croyons en Jésus ressuscité,
alors nous croyons aussi qu'il nous aime à chaque
instant de notre vie (Je suis avec vous tous les
jours jusqu'à la fin du monde. Mt 28, 20), et
qu'ainsi nous sommes appelés à faire de même
pour nos frères.
« Le cœur est humain dans la
mesure où il se révolte… »
(Georges Bataille)

(William Blake)
Les vêtements liturgiques…

Dès le III ° siècle, Clément d'Alexandrie préconise l'emploi de
vêtements spécifiques réservés à la prière, au moins pour le
clergé. Pendant les siècles qui suivent, les vêtements usuels
et ceux utilisés pour la liturgie ne comportent pas de
différence formelle fondamentale, mais seulement de
destination. Au cours de la « Renaissance » carolingienne, le
costume liturgique se constitue vraiment en tant que
« vestes sacratae ». Les premiers formulaires de rites de
bénédiction d'objets liturgiques, dont les vêtements,
remontent au IX ° siècle. La différenciation des couleurs, en
fonction des solennités et des temps liturgiques, n'est guère
sensible avant les IX-Xe siècles. Le code des cinq couleurs
liturgiques se voit constitué en autorité en 1570. C'est ce
canon des couleurs qui est encore employé
aujourd'hui. Le blanc est utilisé pendant le Temps Pascal
et le temps de Noël, pour les fêtes et mémoires du
Seigneur qui ne sont pas celles de sa Passion, pour celles
de la Vierge Marie, des Anges, des saints (non martyrs), de
la fête de Tous les Saints, etc… La couleur rouge est
réservée au dimanche de la Passion et au vendredi saint,
aux fêtes de la Passion, pour célébrer le dies natalis des
Apôtres, des Évangélistes et des martyrs. Cela, à cause du
sang de leur passion. Et également pour la Pentecôte, en
raison des langues de feu. Le vert sert au temps ordinaire,
le violet aux temps de l'Avent et du Carême. Il peut
convenir aussi pour les funérailles. Le rose peut être utilisé
au troisième dimanche de l'Avent et au quatrième
dimanche de Carême.

Question d’enfant… Comment fabrique t-on les hosties ?
La pâte est préparée avec une farine sans levure (d'où le nom de pain « azyme ») et de l'eau. Elle repose une
nuit dans des moules rectangulaires, puis elle est mise dans un four qui la transforme en plaques épaisses de 2
mm. Les plaques sont ensuite séchées, puis humidifiées dans des caves pour permettre le découpage en petits
disques. À l'aide d'un foret, on perce plusieurs plaques ensemble, puis on sèche encore les hosties et on les met
dans des sacs. Et voilà.
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Textes bibliques de ce jour…
Ac 5, 27b-32.40b-41 ; Ps 29
Jn 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19

« Dans un grain de sable voir un monde,
dans chaque fleur des champs le Paradis. »

Apprends-moi, Seigneur, à dire merci !
Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau.
Merci pour la musique et pour le silence.
Merci pour le miracle de chaque nouveau jour.
Merci pour les gestes et les mots de tendresse.
Merci pour les rires et les sourires.
Merci pour tout ce qui m'aide à vivre
malgré les souffrances et les détresses.
Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment.
Et que ces mille mercis
se transforment en une immense action de grâces
quand je me tourne vers Toi,
la source de toute grâce et le rocher de ma vie.
Merci pour ton amour sans limite.
Merci pour la paix qui vient de Toi.
Merci pour le pain de l'Eucharistie.
Merci pour la liberté que Tu nous donnes.
Avec mes frères je proclame ta louange
pour notre vie qui est entre tes mains,
pour nos âmes qui Te sont confiées,
pour les bienfaits dont Tu nous combles
et que nous ne savons pas toujours voir.
Dieu bon et miséricordieux,
que ton nom soit béni à jamais.
(Jean-Pierre Dubois-Dumée)
“Ignorant d’où je viens, incertain où
je vais.” (Lamartine)

L’entraide paroissiale d’Anglet organise son
déballage mensuel le Samedi 11 mai 2019. Il se
déroule à la Salle Parthayre (de 9h à 17h). Ce local
est situé au fond de l'impasse se trouvant face à
l'entrée de la Mairie d'Anglet. Vous pourrez y
trouver : vêtements enfants, adultes, chaussures,
puériculture, linge de maison, livres, brocante...
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, fais-moi connaître…
ce que tu attends de moi,
au milieu des troubles de ce monde
et au milieu de mes troubles.
Tu m'as façonné à travers les méandres de ma vie.
Telle une rivière,
ma vie a creusé son lit sur la terre des humains.
Suis-je arrivé au fleuve
pour m'y mêler, pour m'y fondre?
Tu es le Fleuve, je suis la rivière. Tu m'attires
et je me glisse en toi un peu plus chaque jour.
Pour toujours! Merci !
(J.Beaulac)

Les sacrements c’est de…
…la magie m’a-t-on dit ! Les sorciers et autres magiciens
recourent à des paroles et à des gestes pour produire un
résultat sur des choses ou sur des gens. Ceux qui ont des
pratiques magiques se présentent comme détenteurs
d'un secret permettant de capter des forces qui
échappent aux autres. Ils prétendent orienter ces forces
pour soulager, s'ils sont guérisseurs, plus souvent pour
maudire ou exclure, et peuvent alors faire peur ; en tout
cas ils disposent des personnes qui remettent
aveuglément leur sort entre leurs mains !!! Un
sacrement est une affaire de personnes libres. On
choisit de le recevoir. Aucun autre résultat n'est garanti
ou visible, que ce que la personne fera de son lien
renforcé avec Dieu. Elle se remet avec confiance entre
ses mains, le prêtre aussi, qui représente le Christ. On
accueille tous ensemble avec foi ce que Dieu donne.
Pas de secret, gestes et paroles sont connus de tous. Et
c'est toujours pour le bien de tous !
“Quel crime avonsnous fait pour
mériter de naître
?” (Lamartine)

Le semainier...
Samedi 4 mai, 18h Andréa
Dimanche 5 mai, 12h Tastet Donibane
Lundi 6 mai, 10h Laure et Pierre ;11h Pantxika ;
20h CA Entraide Paroissiale
Mardi 7 mai, 18h Eucharistie ; 18h30 Charlotte
Mercredi 8 Mai, l’Eglise sera fermée.
Jeudi 9 mai, 10h30 Tonfi
Vendredi 10 mai, 9h Pneuma
Samedi 11 mai, 11h Arrauntz Louis.
Dimanche 12 Mai, 17h Concert Laetitia.

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 5 mai : Jacques CHEVRIER – Ida, Pierre, Michel MATTHEWS – Michel GOYHENETCHE –
Maïté BROUCHICAN - Familles MIMIAGUE-LAFARGUE –
Dimanche 12 mai : Beñat TRECU – Alice JAUREGUIBERRY – Simone de MAGDALA – Pierre
LAFOURCADE – Jacques COUSIN –
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 (nouvelle adresse du site de la Paroisse, église Sainte-Marie)

