La terre des hommes….
…n’a jamais cessé d’être habitée par la violence ! Homo homini lupus !
vraiment ! l’homme est un loup pour l’homme !! et le sera de tout temps
à jamais !! sauf, sauf… s’il transforme son cœur et ses appétits de
domination, de puissance, et son orgueil démesuré… nous pouvons en
douter… tellement le combat que nous avons chacun à mener contre le
mal et la destruction de l’autre passe à l’intérieur de nous-mêmes… Il y a
les guerres bien sûr mais aussi nos sociétés déchiquetées ! peut-être
avons-nous rêvé d’une « famille » nationale apaisée, respectueuse de
l’autre, des différences. Eh bien c’est raté ! cette semaine nous avons eu
droit à la séquence « Tchetchenes » ! Comme me l’a dit l’un de mes
voisins : il ne nous manquait plus que ça !! il y a un rêve qui est
réalisable : celui qui repose sur la pratique loyale de nos institutions…
vous ne trouvez pas que je plane ? on reviendra de toutes les façons à
l’enseignement de base de Jésus : nous aimer les uns les autres, tout
simplement, si simplement !!! PB

Justifié par la Foi ?...
L'apôtre Paul ne s'est pas encore rendu à Rome lorsqu'il écrit sa lettre aux
Romains, mais il désire ardemment les rencontrer (Rm 1, 11). Elle figure
en première place dans le corpus qui lui est attribué dans la Bible en raison de sa grande taille. Ce n'est pas simplement cette taille qui en fait
une œuvre majeure. En prenant le contre-pied de la loi pour inscrire la
justification dans la foi, il rompt brutalement avec certains courants du
judaïsme et laisse un écrit qui sera au cœur de beaucoup de controverses
entre les chrétiens jusqu'à la rupture quand le courant de la Réforme
rappellera ces écrits. Luther avait d'ailleurs envisagé d'exclure du Canon
de la Bible la lettre de Jacques qui semblait s'opposer trop profondément
à l'épitre aux Romains en ce qui concerne la place des œuvres dans la
justification par rapport à la foi. Depuis, les luthériens et les catholiques
sont tombés d'accord. La foi et les œuvres sont une même démarche. Les
œuvres ne sauvent pas, mais expriment une foi vivante qui, elle, sauve.

Textes bibliques
de ce jour…
Jm 20, 10-13 ; Ps 68 ;
Rm 5, 12-15 ; Mt 10, 26-33
“On a deux vies. La
deuxième commence
quand on réalise
qu’on
;
n’en aPsqu’une.”
50 ;
Rm 5,(Confucius)
12-19 ; Mt 4, 1-11
“La vie mettra des
pierres sur ta route. A toi
de décider d’en faire des
murs ou des ponts.” (Ixe)

” Accepte ce qui est,
laisse aller ce qui était,
aie confiance en ce qui
sera.” (Bouddha)

“La vie,
ce n’est pas
d’attendre
que les
orages
passent,
c’est
d’apprendre
à danser
sous la
pluie.”
(Sénèque)

Dans le second chapitre de son exhortation apostolique Gaudete et exsultate (mars 2018) sur l'appel à
la sainteté dans le monde actuel, le pape François
désigne deux ennemis subtils de la sainteté : le
gnosticisme et le pélagianisme. Ces deux dérives se
caractérisent par une spiritualité désincarnée, due à
une mauvaise interprétation de la grâce de Dieu dans
nos vies. Le gnosticisme désigne la croyance selon
laquelle l'accumulation de connaissances spirituelles
pourrait permettre d'apprivoiser le mystère de Dieu.
Le risque est d'oublier dans sa vie de chrétien la valeur première de la charité. Le pélagianisme attribue
à la volonté humaine la capacité d'obtenir son salut
grâce à ses bonnes actions, en se passant de la grâce
de Dieu. Se croyant en mesure de mener une vie
morale par ses propres forces, le croyant se dispense
de prière et se coupe d'une relation vivante à Dieu.

Bonne fête à tous les « Papa » !
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Deux ennemis (au moins) de la sainteté…

“Si vous pensez que
l’aventure est dangereuse,
essayez la routine, elle est
mortelle.” (Paulo Coelho)

Et les soignants ?
S'il n'existe pas de chiffres officiels, plusieurs milliers de soignants auraient été infectés par le coronavirus
en France, dont 1600 au sein de l'AP-HP, selon un recensement du 1er avril. En première ligne face à
l’épidémie, ces derniers doivent bénéficier d'un suivi rapproché selon l'Académie nationale de
médecine, qui estime que « les conséquences du Covid-19 chez les soignants contaminés dans
l'exercice de leur métier » doivent être « prises en charge au titre des accidents du travail ».
L'institution recommande notamment un « examen médical systématique par les médecins de
prévention, à renouveler pendant trois ans, pour identifier d'éventuels symptômes psychiques ».
« Si l’homme a deux oreilles et une bouche, c’est pour écouter
deux fois plus qu’il ne parle.» (Confucius)

A Maubeuge, n’y a pas que Renault…
…il y a aussi Sainte Aldegonde sa fondatrice. Les
Maubeugeois sont attachés à une autre « institution »
de leur ville qui n'a rien d’industriel : Sainte
Aldegonde, fondatrice de Maubeuge, née vers 630 à
Cousolre, à quelques kilomètres de là. Un attachement historique, culturel mais aussi cultuel. On
invoque la sainte contre la mort subite, les maladies
contagieuses, les maux de tête... Outre la guérison
des cancers - Aldegonde est décédée d'un cancer du
sein -, on la prie pour que les enfants marchent sans
difficulté. Et son culte est remis au goût du jour, sous
la houlette de l'association Chapelle SainteAldegonde, qui aimerait faire renaître avec la paroisse
une procession disparue en 1976, dans le même esprit
que le tour du Saint-Cordon à Valenciennes.

“L’obscurité ne peut pas
chasser l’obscurité,
seule la lumière le peut.
La haine ne peut pas chasser
la haine, seul l’amour le peut.”
(Martin Luther King)

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)

Le Covid-19 en Terre Sainte…
Deux mois : C'est la période, durant laquelle l'église du
Saint-Sépulcre a été entièrement fermée au public
pour éviter toute propagation du coronavirus. En
Israël, plus de 18 000 personnes ont été malades du
coronavirus, dont la très grande majorité est
aujourd'hui guérie ; 299 décès ont été rapportés. Dans
les Territoires palestiniens, cinq morts et 661 cas de
Covid-1 ont jusque-là été enregistrés, dont 180 à
Jérusalem-Est, 70 dans la bande de Gaza et 411 en
Cisjordanie. Soixante-dix jours : Pour la première fois
depuis l'époque des croisés, l'esplanade des Mosquées
a été fermée pendant tout le mois de Ramadan. Ses
portes ont rouvert après l'Aïd-El-Fitr qui marque la fin
du jeûne. Au mur des Lamentations, les autorités ont
préféré réguler les allées et venues plutôt que de
fermer complètement les lieux.

Les familles recomposées…
La France comptait, en 2018, 728 000 familles
recomposées (dans laquelle au moins un enfant n'est
pas issu du couple). Sur 14,1 millions d'enfants, 68
% vivent dans une famille dite « traditionnelle »
(avec leurs deux parents), 21% dans une famille
monoparentale, et 11% dans une famille
recomposée. Au sein de cette dernière catégorie, 7%
vivent avec un parent et un beau-parent et éventuellement des demi-frères ou sœurs ; 4% avec leurs deux
parents et des demi-frères ou sœurs. Les familles
recomposées - qui comptent en moyenne plus
d'enfants que les familles traditionnelles - sont
moins présentes dans les grands centres urbains, et
les parents qui la composent sont moins diplômés
et plus souvent en recherche d'emploi.

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 21 Juin : Christelle ANDUIX, Emma et Clara ses filles – Eric GRANDURY – Roger LASSUS – Robert
HIRIGOYEN – Gustave GILLOTEAU – Abbé Robert MENDIBURU –
Dimanche 28 Juin : Jacques FORT – Emile ETCHENIQUE – Henri ARRIJURIA – Loulou CURUTCHET – Famille
MORICE – Familles TERRET-ROUGIER – Pierrot INDABURU – Jean SEDEILLAN -

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