Zachée

Louis Edouard Cestac
Eglise Sainte Marie

La valeur d’un homme…
…n’attend pas le nombre des années. Feuilletant le contenu des
jours à venir, je suis tombé sur « Saint Rémi ». Pour le 15 Janvier.
Il est sacré évêque de Reims à 22 ans !! c’est lui qui baptisera
Clovis !! Quand celui-ci prit le pouvoir, Saint Rémi lui envoya un
message : « Soulage tes concitoyens ! secours les affligés, protège
les veuves, nourris les orphelins. » Je suis convaincu que ce qui est
bon pour Clovis, l’est pour chacun de nous. PB
« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d’un pas ferme ! » (St Augustin)
Textes bibliques
de ce jour…

Evangéliser sans vociférer…(Pape François)
« Annoncer l'Évangile à haute voix ne consiste pas à assiéger les
autres à l'aide de discours apologétiques, à hurler rageusement à
l'adresse des autres la vérité de la Révélation. Il n'est pas plus utile
de lancer à la tête des autres des vérités et des formules doctrinales
comme si elles étaient des pierres. Quand cela se produit, c'est le
signe que les paroles chrétiennes elles-mêmes sont passées à travers
un alambic et se sont transformées en idéologie. (...) Annoncer
l'Évangile signifie transmettre à l'aide de mots sobres et précis le
témoignage du Christ comme le firent les apôtres. Mais il ne sert à
rien d'inventer des discours persuasifs. (...) C'est pourquoi la
répétition littérale de l'annonce n'a pas d'efficacité en elle-même et
peut tomber dans le vide si les personnes à qui elle s'adresse n'ont
pas l'occasion de rencontrer et de goûter d'une manière ou d'une
autre la tendresse de Dieu pour eux, et sa miséricorde qui guérit. »
(A lire : « Sans Jésus nous ne pouvons rien faire » Ed. Bayard
12€90 128p.)

« L’amour, une fois qu’il a germé, donne des racines
qui ne finissent plus de croitre. » (De Saint-Exupéry)

« De ta main gauche fais un trône… »
« Quand tu t'approches, ne t'avance pas
les paumes étendues, ni les doigts
disjoints mais fais de ta main gauche un
trône pour ta main droite, puisque
celle-ci doit recevoir le Roi ; et dans le
creux de ta main, reçois le corps du
Christ, disant Amen. »
(Saint Cyrille de Jérusalem,
catéchèse de l’an 400)

Notre Dieu…
Le Dieu des chrétiens n'est pas raciste. Il n'est même pas
nationaliste : Quelle que soit leur race, il accueille les
hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. En temps
de paix, cela peut paraître aller de soi. C'est le grand
intérêt du rôle du pape de « présider à la charité »
universelle, par-dessus les frontières. Quand le conflit
éclate, et que les passions se déchaînent, il faut
beaucoup de courage et de foi pour l'affirmer malgré
tout. L’amour légitime de la patrie et la solidarité avec
son peuple n'autorisent pas les chrétiens au mépris, ni
encore moins à la haine de l'étranger. Comment prier
« Notre Père », en excluant une partie de ceux qu'il
aime aussi comme ses enfants ?

Contrairement aux prophètes,
…le Serviteur ne criera pas, il n'élèvera pas le ton, ne se mettra pas en colère, fût-ce cette colère justifiée.
A travers son Serviteur, Dieu se manifeste dans la douceur, la tendresse, l'humilité et la discrétion. Dieu
agit comme il l'a fait avec Moïse et Elie au Mont Sinaï, en manifestant sa présence dans la brise légère ; en
couvrant de sa main le visage de Moïse pour qu'il ne le voie pas de face et ne soit pas brisé, mais découvre
Dieu de dos, lorsqu'il est passé. Car l'amour de Dieu n'écrase pas sa créature. Le Serviteur du poème
n'écrasera pas le roseau brisé : sans doute cette expression désigne-t-elle l'Egypte, mais au-delà du
contexte historique, elle parle de la faiblesse de la condition humaine, que Dieu connaît et respecte. « Dieu
n'est qu'amour », aimait à répéter le Père François Varillon. Et ce « ne que » désigne bien la qualité de
l'amour que Dieu nous porte. Le Serviteur de Dieu, en qui les chrétiens reconnaîtront Jésus, n'est qu'amour,
amour humble mais fort, amour tendre mais puissant.
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« On a besoin de patience avec tout le monde, mais
particulièrement avec soi-même. »
(François de Sales)

Is 42, 1-4.6-7
Ps 28, 1-2, 3ac-4, 3b.9c-4, 3b.9c-10
AC 10, 34-38
Mt 3, 13-17

… En racontant deux fois…
…cette rencontre imprévue avec un officier romain, Luc veut témoigner que
Pierre est d'accord avec Paul pour accueillir aussi des païens convertis dans les
premières communautés, dès lors qu'ils croient au Christ : Dieu ne fait pas de
différence entre les hommes; mais, quelle que soit leur race, il accueille les
hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. Faisant état de son expérience,
Pierre s'en fera l'avocat au « Concile » de Jérusalem. L'apostolat de Paul et
Barnabé, qui n'imposent pas les pratiques juives aux nouveaux chrétiens, est
ainsi légitimé.

Un grand merci à la communauté…
…la totalité des billets de tombola (et
au-delà!) a été vendue à la sortie des
messes, au profit des jeunes migrants:
une bouffée d’oxygène tellement
précieuse pour la poursuite de leur
scolarisation. Le tirage ayant lieu le 31
janvier, nous ne manquerons pas de
vous tenir au courant de la liste des
numéros
gagnants.
Nous
vous
remercions chaleureusement».
Isabelle, Dominique et Bruno

Il n'est pas inutile de rappeler,
…de temps en temps, notamment à
l'égard des enfants et des jeunes (et
aussi des adultes), qu'il y a deux façons
de recevoir le corps du Christ : en
tendant la main ou en ouvrant la
bouche. Ces deux façons ont une égale
légitimité. On notera cependant que la
communion dans la main est la plus
ancienne et qu'elle fut la seule façon
de faire durant les neuf premiers
siècles de l'Église, tandis que l'autre
s'imposa ensuite, essentiellement pour
des raisons d'hygiène et de respect (les
mains n'étant pas toujours propres !).

Prière des parents.
Seigneur, tu nous as donné ces enfants.
Ils sont encore bien petits.
Mais chaque jour, ils deviennent capables
de choisir leur avenir.
Toi Seigneur, tu es celui qui nous conduit
sur un chemin de vrai bonheur.
Nous voulons aussi ce bonheur pour nos
enfants.
Apprends-nous à les accompagner vers toi.
Apprends-nous à les accompagner avec toi.
Apprends-nous à éduquer leur liberté.
Apprends-leur au fur et à mesure qu'ils
grandissent
à devenir responsables de leurs choix.
Apprends-leur à faire des choix librement.
Donne-nous d'être témoins de ton amour
par nos propres choix et nos exigences.
Donne-nous de leur donner tout l'amour
que nous voudrions
afin qu'ils découvrent ton Amour.
Et fais route avec nous chaque jour
afin qu'ensemble, avec tous ceux qui nous
entourent,
nous marchions vers toi.
Amen.

Taizé, pour l'unité européenne…
Les rencontres européennes de Taizé sont organisées par la
communauté œcuménique de Taizé, regroupant des milliers
de jeunes - de toutes confessions chrétiennes - dans une ville
d'Europe différente chaque année à l'occasion du Nouvel An.
En 1978, le fondateur de la communauté, frère Roger
lance la première édition de ces rencontres, qui ont
pour vocation la réconciliation européenne, à travers le
dialogue, la prière et la foi. Ces rencontres ont connu
leur apogée dans les années 1990 avec de 80 000 à
100 000 participants en moyenne. Depuis les années
2000, entre 15000 et 20000 jeunes y participent.

Forza Italia…Une nation de
migrants…
1862. Unité de la péninsule italienne. Au même moment, 14
millions d'Italiens quittent la
péninsule lors de la «grande
émigration » qui s'étend jusqu'à
la veille du premier conflit
mondial.
1860-1960. Environ 26
millions d'Italiens quittent
leur pays en raison des
difficultés économiques, des
tensions politiques et de
l'archaïsme social.
1900-1915. 8 millions d'Italiens
sont partis pour travailler dans
les mines et usines de France et
d'Allemagne, ou encore pour les
États-Unis. En 2018, la
population a diminué durant
quatre années consécutives,
perdant 90 000 personnes (sur
60,4 millions d'habitants),
selon l'Institut statistique
italien (Istat).
En 2019.160 000 Italiens ont
fait leurs valises pour partir à
l'étranger, soit 3% de plus
qu'en 2017. Du jamais-vu
depuis 1981.

Semainier…
Dimanche 12, 9h00 à 16h00, Journée CFR
Lundi 13, 11h00 Marion 11h45 André 14h la Créche
Mercredi 15, 9h30 à 12h00 Kate 17h00 Yvonne
18h30 Eucharistie paroissiale.
Jeudi 16, 18h00 Geneviève 18h30 Bible
Samedi 18, 9h30 à 12h00 Kate
Dimanche 19, 12h00 Agapes fraternelles Krush
krush Les Ecureuils.
17h00 Concert Quatuor Payavianna. Dvorak/Piazzola

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection….
Dimanche 12 Janvier- Beñat TRECU - Margot TRISTANT – Agnès et Michel BORDAGARAY – Mathilde et Joseph
URSUEGUI – Jeannette THIERRY – Michel LATXAGUE Dimanche 19 Janvier – Loulou CURUTCHET (m.n) – Jacques et Robert GIACCARDY – pour les défunts des
Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
ECUREUILS – Aurélie ECHEVERRIA – Raymonde et Paul TEXIER – Lucette SIREUDE – Lyliane TEXIER –
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