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Merci…
Avant d’écrire ce paragraphe, je me suis dit, il y a des personnes à
remercier en priorité : toutes les personnes qui font fonctionner les maisons
de santé, hôpitaux, les magasins d’alimentation, les pharmacies, les
boulangers, ceux qui assurent les transports…Merci d’abord (il ne faudra
jamais l’oublier) à ceux et celles qui dans l’ombre et en toute discrétion,
font « tourner la machine ». Elle tourne comme elle peut mais elle
tourne…personnellement, le pauvre célibataire fragilisé et condamné à un
confinement plus long que je suis, remercie très chaleureusement celles qui
me font les courses, celle qui m’assure la pharmacie, celui qui me met un
poulet bien cuit , chaque dimanche midi, sur la boîte aux lettres du
presbytère, celui qui m’a offert les ananas, ceux qui m’appellent au
téléphone ou par internet, pour savoir si je suis toujours vivant, la
boulangère qui le dimanche matin, à 7h00, m’amène le pain de la semaine
et le journal… et merci à tous ceux qui au passage me font des coucous et
des sourires affectueux ! allez ! on continue le com-bat !!… PB

Textes bibliques
de ce jour…
Ac 2, 42-47
Ps 117, 2-4, 13-15b, 22-24
1P 1, 3-9
Jn 20, 19-31

Prière pour la Terre…

Descartes (vers 1640)

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l'univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
Pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix
Pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
Pour que nous soyons des protecteurs du monde
Et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté
Et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement
Des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, emerveillés, à reconnaître
que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t'en prions,
Dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix.

…a cru pouvoir mettre à l'écart tout ce qui lui
avait été enseigné, en une phrase devenue
classique : « Je pense donc je suis. »
L’importance de cette phrase tient à son point de
départ : une critique systématique de tout le
reçu. Il faut admettre l'importance d'un certain
esprit critique qui nous conduit à douter avant
d'affirmer. Être crédule, « avaler » tout ce qu'on
nous dit, ne nous grandit pas. Mais le doute —
qu'on peut dire très moderne — a ses limites.
Vouloir tout vérifier, tout rationaliser, aboutit à
rester sans conviction. Et à penser que rien ne
peut dépasser notre raison humaine. L'apôtre
Thomas a connu le doute critique devant la
résurrection de Jésus. Mais, avec l'Esprit Saint, il
a pris la décision de la foi : « Mon Seigneur et mon
Dieu. » Thomas est plus un exemple de foi que de
doute ! Nous aussi, il nous faut parfois prendre la
décision de croire, faire le saut de la foi. Et
découvrir la joie de la présence de Dieu en nous.

Pape François.

L’Eglise de Jérusalem…
La manière de vivre de la première communauté des disciples du Christ, dans les années 30 à 60, reste une
référence pour toutes les communautés chrétiennes. Les attitudes décrites (écouter la Parole, être fraternel,
célébrer le dimanche, partager...) restent le fondement de toute communauté chrétienne et, plus
radicalement, de toute vie religieuse. Mais les biens de chacun étaient-ils vraiment tous mis en commun ? Une
telle affirmation généralise des actes qui, dans la réalité, sont probablement restés exceptionnels. En
attribuant à tous les chrétiens de l'Eglise primitive une générosité qui, sans doute, ne s'est rencontrée qu'en
quelques-uns, Luc (l'auteur des Actes) nous montre un modèle et un idéal dont les communautés chrétiennes
auront toujours à s'inspirer. Alors, utopie ? Sans doute, mais qui nous montre le chemin, et l'horizon...
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« Ma bouche sera la bouche des malheurs
qui n’ont point de bouche. » (Aimé Césaire)

Le denier ?
…j’ai eu droit à quelques questions…alors je dis :
restons calme ! le moment venu (fin du confinement)
nous nous en occuperons. Vous n’êtes pas sans savoir
que, pour nous comme pour (presque) tout le monde,
il faudra vivre « juste » …nous vivrons en fonction des
dons reçus…pour la Paroisse, j’ai toujours compté sur
vous…aujourd’hui plus qu’avant je suis persuadé de
votre fidélité et de votre générosité…

« L’amour est une plante de
printemps, qui parfume tout de son
espoir, même les ruines où il
s’accroche ! » (Gustave Flaubert)

Coronavirus, Sras-CoV-2 et Covid-19…
Le coronavirus fait partie d'une famille de
plusieurs virus pouvant provoquer des maladies
très diverses chez l'homme, du simple rhume
au syndrome respiratoire aigu sévère (sras),
selon l'OMS. Il doit son nom à la forme de
couronne des protéines qui l'enrobent. Les
coronavirus infectent différents animaux et certains
peuvent toucher l'homme. Le Sras-CoV-2 est le
sigle du syndrome respiratoire aigu sévère du
nouveau coronavirus qui s'est propagé à travers
le globe depuis la ville de Wuhan, en Chine, à
partir de décembre 2019. Le Sras-CoV-1 est le
premier coronavirus qui avait sévi sous forme
épidémique, après être apparu en Chine entre
novembre 2002 et juillet 2003. Plus de 8 000 cas
avaient été recensés dans 30 pays et 774 personnes
sont décédées. Le Covid-19 est la maladie causée
par le Sras-Cov-2. Par conséquent, le Covid est une
maladie causée par un coronavirus.

« Le visage est le lieu de la
parole de Dieu. Il y a la
parole de Dieu en autrui. »
(Christiane Rancé)

Les téléphones/adresses…
Qui peuvent vous être utiles…pour aider 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)
*La Paroisse. Tél : 05 59 03 76 00
Email : anglet. stemarie©orange.fr
Site : www.eglise-sainte-marie-anglet.fr

Près de 700 000 résidents…
La
France
compte
7
200 établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad). 43 % d'entre eux sont publics. Près de 700
000 personnes vivent en Ehpad. Le prix «médian »
d'une chambre en Ehpad était de 1 953 € par mois
en 2017, selon les données de la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie (CNSA). L'âge moyen
d'un résident à l'entrée en Ehpad est de 85 ans et
neuf mois, selon les chiffres de la Direction de la
recherche, des études, de l'évaluation et des
statistiques (Drees). 400 000 personnes travaillent
dans ces établissements. En 2019, près d'un quart des
plus de 85 ans vivaient en Ehpad.

Et les défaillances d'entreprises ?
Le choc provoqué par l'épidémie pourrait se traduire au
niveau mondial par une hausse de 25% des défaillances
d'entreprises en 2020, la plus forte depuis 2009, selon
l'assureur crédit Coface. La France enregistrerait
58 000 défaillances, soit une hausse de 15%.
Une progression relativement faible qui s'explique
avant tout par « le recours au chômage partiel», selon
Julien Marcilly, économiste en chef de Coface. La crise
financière de 2008-2009 avait causé la faillite de
63 000 entreprises françaises. Le pourcentage
d'augmentation des défaillances d'entreprises serait
plus important qu'en Allemagne (+ 11%) mais moindre
qu'en Italie (+ 18%) ou en Espagne (+ 22 %), et loin
derrière le Royaume-Uni (+ 33%) et les États-Unis
(+ 39 %).
« Prenez du chocolat afin que les plus
méchantes compagnies vous paraissent
bonnes. » (Mme de Sévigné)

Endormis dans l’Esperance de la Résurrection….
Dimanche 19 avril – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Mayi et Pierre OLCOMENDY – Robert HIRIGOYEN Dimanche 26 avril - Eric GRANDURY – Beñat TRECU – Jacques FORT – Roger LASSUS – Emile ETCHENIQUE –
Henri ARRIJURIA -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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