« Si vous m’avez touché ramenez-moi chez vous. Merci.» (Zachée)

La 11e heure ?
Cette parabole, très connue, sera lue dans toutes les églises ce dimanche : celle
des ouvriers de la 11 e heure. Avec le Seigneur serait-ce, « à travail égal, salaire
égal » ? que nenni ! La vigne dans la tradition, c’est toujours le peuple de Dieu.
Le Seigneur a toujours besoin de serviteurs pour y travailler… il ne cesse
d’embaucher… faut dire aussi que s’il avait commencé par payer les premiers
engagés, personne n’aurait rouspété… et les derniers auraient été très
agréablement surpris. Le problème c’est qu’avec Dieu, les derniers finissent
premiers et les premiers… Ce qui compte aussi c’est que tout travail soit
rémunéré pour le droit de vivre de chacun …PB…

Les Philippiens ? vivre « positif » ?
Paul s’adressait aux habitants de la ville de Philippe en
Macédoine, une des premières communautés qu'il a fondées,
sans doute vers l'an 50. Pour lui, mourir est un avantage, car
c'est vivre avec le Christ. Mais il reconnaît qu'il est plus utile
de demeurer encore, pour ses frères, à cause du rôle
nécessaire d'évangélisation qu'il a en ce monde. Ainsi
lorsque nous sommes tentés de tout abandonner, de partir
(mais est-ce pour être avec le Christ ou par lassitude ?),
pensons à cette belle exhortation du pape François qui, à
l'instar du petit pauvre d'Assise, témoigne encore et encore
de la Bonne Nouvelle : là est notre joie en ce monde.

« Nous devons apprendre à vivre
ensemble comme des frères, sinon nous
allons mourir tous ensemble comme des
idiots. » (Martin Luther King)

« L’esprit est absurde par ce
qu’il cherche, il est grand par
ce qu’il trouve. » (Paul Valéry)

??

Textes bibliques de ce jour…
Is 55, 6-9 ; Ps 144 ;
Ph 1, 20c-24.27a ; Mt 20, 1-16

Quel est ce «mauvais oeil» ?
Ce regard qui défigure, qui suspecte, qui salit
même les meilleures intentions ? Et surtout ce
regard qui jalouse, qui envie... Nous le savons,
bien des fois nous avons porté; sur autrui cet
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méchanceté. Pourtant,
Siracide
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(14, 8-9) : Il est vil, celui qui a l'oeil envieux,
qui détourne son regard et méprise les gens
[...] une avidité malsaine dessèche l'âme. Ainsi
le jaloux, l'envieux, avant même d'atteindre
l'autre, s'atteint surtout lui-même. C'est bien
contre cela que nous avertit Jésus aujourd'hui :
portons sur les autres, sur la vie, un regard
lumineux, un oeil bienveillant : nous en serons
illuminés nous-mêmes et par là, bien heureux !

« L’espoir est le dernier à mourir. »
(Proverbe brésilien)

Des chiffres stables et élevés. Depuis 2001, le nombre d'IVG varie chaque année entre 225 000 et 230 000. En
2018, il s'élevait à 224 300. Cela représente une grossesse sur quatre puisqu'on compte une IVG pour un peu plus
de trois naissances. De forts écarts entre la métropole et l'outre-mer. En 2018, le taux de recours à l'IVG
est de 15 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en France métropolitaine et de 27,8 IVG pour 1 000
femmes dans les DROM-COM. De fortes disparités selon les âges. En 2018, les interruptions volontaires de
grossesse sont plus fréquentes pour les femmes de 20 à 24 ans, dont le taux de recours reste stable par
rapport aux années précédentes. Ce taux est en baisse pour les femmes de moins de 20 ans et en légère
hausse pour les femmes plus âgées.

Les départs en vacances, … marqueurs des inégalités sociales : 63% des Français sont partis en
vacances au moins une fois en 2019 (quatre nuits ou plus), selon le Crédoc. Ce taux atteint 64% pour les
5-19 ans. Moins d'un Français sur deux (46,2%) était parti en vacances longues en été (sept
nuitées ou plus) en 2015, selon la Direction générale des entreprises du ministère des finances.
Seules 40 % des personnes aux revenus inférieurs à 1 200 € mensuels ont quitté leur domicile
pour des congés en 2014, contre 86% de celles qui disposent de plus de 3 000 €, selon le Crédoc.
Ainsi, 82% des cadres supérieurs partent en congés contre 47% des ouvriers.
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Les interruptions volontaires de grossesse…(I.V.G)

Saint Augustin (suite)
… Augustin s’interrogeait toujours sur la personnalité du Christ…. Il l’imaginait comme un homme d’une
éminente sagesse, qui, au témoignage des Évangiles, avait mangé et bu, dormi et marché, s’était réjoui et
attristé, avait conversé avec ses amis, avait donc mené une vraie vie d’homme. Mais il n’avait aucune idée
du mystère du « Verbe fait chair », jusqu’à ce que Simplicien, un grand intellectuel chrétien, lui présentât
le Prologue de l’Évangile de Jean comme un condensé de la doctrine chrétienne : le Christ est à la fois le
Verbe, la Parole de Dieu en Dieu, et la Parole faite chair, l’homme Jésus Christ, Médiateur de Dieu et des
hommes. Ce fut un autre moment important : Augustin découvrit la cohérence de la pensée chrétienne.
Mais il lui restait encore à mettre sa vie en conformité avec le christianisme. Ce ne fut pas sans mal ! Vint
un jour un crise décisive dans le jardin de sa résidence à Milan. Après un moment de forte agitation, il
s'abattit sous un figuier et laissa libre cours à ses larmes. C’est alors qu’il entendit une voix d’enfant qui
chantonnait : «Prends, lis ! prends, lis !» Il se saisit du livre des lettres de Paul, l’ouvrit au hasard et lut : «
Pas d’orgies et de beuveries, pas de coucheries et de débauches, pas de disputes et de jalousies ; mais
revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ; et n’ayez souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. »
(Romains 13, 13-14). Cela suffit pour dissiper les ténèbres du doute. (à suivre)

« Jésuites en ballade… »

« Je crois que tout
commence à l’école. »
(Jean Guéhenno)

Jeunes, migrants, et non accompagnés !!
Un petit résumé de l'été : il a fallu courage et
patience, pour traverser ces mois de printemps
et d'été : les plus chanceux ont pu travailler, et
montrer leur talent naissant : bricolage,
peinture, plomberie, ménage dans des
structures hôtelières... d'autres ont dû
patienter pour reprendre le chemin du collège,
du lycée ou de l'apprentissage. Leur volonté de
s'en sortir, malgré un contexte défavorable est
toujours là. Qui peut parler, mieux qu'eux,
d'avenir incertain et de vulnérabilité ? Grâce à
la convergence de toutes les bonnes volontés,
des solutions peuvent être trouvées et
proposées pour chacun d'entre eux. Merci
infiniment aux paroissiens de la communauté
de Sainte Marie, pour leur fidèle soutien.
Isabelle Sarlabous et Dominique Driollet

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook :
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. »
… messe paroissiale diffusée en direct le
Samedi à 19h.

Le centre spirituel jésuite Coteaux Pais et le Père
Gilbert Wangraoua organisent une halte spirituelle en
montagne le samedi 3 octobre de 9h à 17h. RV à 9h
sur le parking d'Antton à Espelette avec le pique-nique
et les chaussures de randonnée. Renseignements et
inscription, si possible avant le 1er octobre, auprès de
Françoise Fulpin (0664734744) 15€ à régler sur place."
Courriel : bayonne@coteaux-pais.net “

Hebdo-news.
Dimanche 20 : Baptêmes Victor (10h30) ; Alix (13h)
Lundi 21 : 12h30 Céline
Mercredi 23 : 9h30 à 12h Caté-Rentrée
Vendredi 25 : 17h Préparation mariage Adeline
Samedi 26 : 9h30 à 12h Caté-Rentrée
11h15 : « Le Lieu » du Mariage d’Adeline et Hugo.

A la sortie des messes… des 26-27 septembre…,
vous serez sollicités par les membres de la Conférence
Saint-Vincent de Paul… Merci pour eux !

Retard à l’inscription du Caté…
Pas de problème ! venez au presbytère !!

Les réunions des parents pour le caté auront lieu
ultérieurement

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…

Dimanche 20 Septembre : Antoine LAFARGUE – Pierrot INDABURU – Madeleine POISSON – Jean-Marc
POISSON – Raymond DUCOUDRÈ – Josette PEYRON - Familles RIBIS-MOT-LACAPE – Henri DURCUDOY – Henri
ARRIJURIA – Robert HIRIGOYEN –
Dimanche 27 Septembre : Lyliane TEXIER – Lucette SIREUDE - Raymonde et Paul TEXIER – Jacques et
Marianne LARRONDO – Patrick LAFARGUE – Pantxo RIBETON – Hugo DRAGON – Catherine DUBOY – Eric
GRANDURY – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Jacques FORT – Emile ETCHENIQUE – Henri ARRIJURIA – Familles
TERRET-ROUGIER – Robert HIRIGOYEN – Michel DARRIEULAT – Henri DURCUDOY – Lucienne LAPEBIE –

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