« Si vous m’avez touché ramenez-moi chez vous. Merci.» (Zachée)
Vous avez dit « banquet » ?
Le virus frappe à la table… pas plus de 8, pas plus de 3 bientôt ai-je
entendu… A ce rythme Jésus n’aurait pas eu de quoi faire « sa » table !!
le virus frappe dans ce qui devrait nous humaniser : plus (-)
d’embrassades, plus (-) de proximités dans les bars, on ne se serre plus la
main… et puis surtout, comme je viens de l’écrire, ces tables limitées,
même dans les restaurants ouverts… et ces repas de famille qu’il faut
« taille réduite »… comment allons-nous passer Noël ? le comble de ce
dimanche… les textes bibliques portent sur le banquet auquel Dieu, dans
son grand amour, nous convie. Lorsque les banquets seront à l’ordre du
jour sur la terre comme au ciel, c’est que le salut sera arrivé !! PB

Textes bibliques de ce jour…
Is 25, 6-10a ; Ps 22 ;
Ph 4, 12-14.19-20 ; Mt 22, 1-14

Pas plus de Huit…

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé
tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos coeurs un esprit de frères et soeurs.
Inspire-nous un rêve de rencontre,
de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté,
sans violence, sans guerres.
Que notre coeur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun pour forger des liens d'unité,
des projets communs, des espérances partagées. Amen !

« Prier n’est pas
demander ; c’est une
aspiration de l’âme. »
(Gandhi)

“Les économistes sont
présentement au volant
de notre société, alors
qu’ils devraient être sur
la banquette arrière.”
(Keynes)

Les orphelins en France !
En 2015, la France comptait environ 610 000 orphelins de moins de 25 ans selon un rapport d'études
démographiques paru en août. Il n'existe plus d'orphelinats à proprement parler en France, mais des
foyers de l'enfance gérés au niveau départemental par l'Aide sociale à l'enfance (ASE). En France, les
familles d'accueil sont en réalité le foyer d'un assistant familial, une profession rémunérée par l'État.
Environ 70 000 enfants sont ainsi accueillis au sein des foyers de 50 000 assistants familiaux. Aucun
diplôme n'est nécessaire pour exercer cette profession, mais il faut suivre un stage de 60 heures puis
une formation théorique de 240 heures.

11 octobre 2020

“Au banquet du bonheur bien
peu sont conviés.”
(Victor Hugo)

…autour de la table !! Au vu de ce que nous vivons, en ce
qui concerne les lectures de ce dimanche,
; cela pourrait
tourner au gag ! Pas plus de 8, pour les
réjouissances
et
Ps 50
;
le banquet… Israël avec ses fêtes,
musique,
ses1-11
danses
Rm 5,sa12-19
; Mt 4,
accordait une place spéciale à tout ce qui était
réjouissances. De tous les renversements de situation, le
retour d’exil était certainement celui qui donnait le plus
de joie. Et une des images les plus réjouissantes est celle
d’un grand festin qui sert à annoncer ce qui va se
produire : une ère de paix pour les peuples de la terre et
un temps de joie pour Israël (Is 25, 6-10). Importante
dans la vie de tous les jours et aussi dans les relations, la
joie est particulièrement soulignée dans le culte et dans
les repas partagés, signes de joie et de confiance en
l’autre (Ps 23 ; Mt 22, 1-14).

Notre-Dame de Paris…
Selon les décomptes de la Cour des comptes, la souscription nationale ouverte jusqu'au 31 décembre 2019 a
totalisé plus de 824 millions d'euros de dons et promesses de dons. Le principal collecteur a été la Fondation
Notre-Dame, avec 51 millions d'euros de dons et surtout 282 millions d'euros de promesses de dons sur les
années à venir. La Fondation du Patrimoine a récolté 87 millions d'euros de dons et 140 millions de promesses de dons. La Fondation de France a reçu près de 30 millions d'euros de dons. Le Centre des monuments historiques et le ministère de la culture ont rassemblé ensemble 15 millions d'euros. Par ailleurs, 200
millions d'euros promis par la famille Bettencourt (via leur fondation ou les sociétés Téthys et L'Oréal)
devraient être versés directement à l'établissement public chargé de la reconstruction.

Fratelli tutti… Tous frères !!
C’est la dernière encyclique de François. Parue
cette semaine. Le thème de la fraternité apparaît
comme une constante dans l'enseignement social de
l'Église. Dans « Rerum novarum » (1891), Léon XIII
aborde ainsi la fraternité entre patrons et ouvriers. Le
pape propose alors l'amour fraternel comme voie d'un
rapprochement entre riches et pauvres. Dans
« Populorum progressio » (1967), Paul VI s'exprime notamment sur les relations entre pays riches et pays
pauvres. «Les nations doivent se rencontrer comme des
frères et soeurs, comme les enfants de Dieu », écrit-il.
Dans « Laudato si »(2015), le pape François approfondit
la question de la relation entre l'homme et les autres
créatures. Il étend le concept de fraternité à tout
l'environnement de l'homme, à commencer par la Terre,
«cette soeur (qui) crie en raison des dégâts que nous lui
causons ».
« Croire au soleil, quand
tombe l’eau. » (Louis Aragon)

Rue Castanier…
« On tourne ! » Plusieurs séquences de la série TV
intitulée « J’ai menti » seront réalisées jeudi prochain.
Vues les activités que nous avons en semaine en
paroisse, ils occuperont le fronton pour deux camionscantine. Sur le parking, les techniciens placeront leurs
voitures et… à la salle, il y aura maquillage, coiffure
et habillage des comédiens.

Fratelli tutti …(dans le texte) François (1)
« Il existe des règles économiques qui se sont
révélées efficaces pour la croissance, mais pas
pour le développement humain intégral. » « Nous
avons vu ce qui est arrivé aux personnes âgées
dans certaines parties du monde à cause du
coronavirus. Elles ne devaient pas mourir de
cette manière. » « Nous nous sommes gavés de
connexions et nous avons perdu le goût de la
fraternité. » « L’agressivité sociale trouve un
espace d’amplification hors pair dans les
appareils mobiles et les ordinateurs. » « Nous ne
devons pas tout attendre de nos gouvernants ; ce
serait puéril ! » « Le racisme est un virus qui
mute facilement et qui, au lieu de disparaitre,
se dissimule, étant toujours à l’affût. » « Il faut
développer cette conscience qu’aujourd’hui ou
bien nous nous sauvons tous ou bien personne ne
se sauve. » « Celui qui ne vit pas la gratuité
fraternelle, fait de son existence un commerce
anxieux. Il est toujours en train de mesurer ce
qu’il donne et ce qu’il reçoit en échange. » « Le
marché à lui seul ne résoud pas tout, même si une
fois encore, l’on veut nous faire croire à ce dogme
de foi néolibéral. » « Une fois de plus, j’appelle à
réhabiliter la politique qui est une vocation très
noble, elle est une des formes les plus
précieuses de la charité, parce qu’elle cherche
le bien commun. »

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

Mardi 13- 19h30 Prépa Cfr2020
Mercredi 14- 11h Cecilia et Lise.
Jeudi 15- Toute la Journée : Tournage Série TV
Samedi 17- 15h10 Sandra

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 11 Octobre : Thomas ALBERCA -Messe pour la Paix dans les familles - Bénat TRECU -Roger
LASSUS – Fam. COUTEAU- Marlene HUGUET – Alexis INCHAUSPÈ – Isabelle et Mattin BORTEIRIE – Famille
BORTEIRIE Arberga Bidarray – Kiki et Serge DUBOSCQ – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Mayi et Pierre
OLCOMENDY – Robert HIRIGOYEN Dimanche 18 Octobre : Antoine LAFARGUE – Michel DARRIEULAT – Famille BARNETCHE- Gracie BARBIER –
Daniel BRUNNE – Jean-Pierre BERHOUET – Roger LASSUS - Eric GRANDURY – Beñat TRECU – Jacques FORT –
Emile ETCHENIQUE – Henri ARRIJURIA -

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