« Si vous m’avez touché ramenez-moi chez vous. Merci.» (Zachée)
La laïcité !!
Toujours à l’ordre du jour ! ce qu’il faut voir, c’est la forêt que cache
cet arbre… nous sommes toujours partagés entre Dieu et César….
obligés de vivre avec César mais sans nous y perdre.. condamnés par
d’autres à un compagnonnage avec Dieu, mais sans nous soumettre
totalement.. ce qui importe , c’est de vivre respectueux les uns des
autres. Mais cette tâche est-elle à notre mesure…. PB

« Notre langue ne devrait être employée qu’à
prier, notre cœur qu’à aimer, nos yeux qu’à
pleurer. » (Curé d’Ars)

Aux Thessaloniciens…

… 1e aux Thessaloniciens est le plus ancien texte du Nouveau
Testament. Le ton est de suite donné. Paul éprouve beaucoup de
fierté et d’affection à l’égard des Thessaloniciens. Peu après sa
prédication à Thessalonique, Paul, depuis Corinthe, adresse une épître
à la communauté chrétienne qu’il y a fondée. Leur foi, leur amour et
leur persévérance, malgré les épreuves subies par ceux qui font
obstacle à leur prédication (2, 14-16), resteront un modèle pour tous
les croyants (1, 1-10 ; 3, 6-10 ; 5, 8). Que cela ne les empêche
toutefois pas de progresser davantage (4, 1-2.11b). Au sujet de la
destinée des défunts post mortem, notamment, Paul encourage les
Thessaloniciens à bannir toute tristesse (4, 13). Si Jésus s’est relevé de
la mort, les morts, eux aussi, ressusciteront (4, 14). Que tous soient
fils de la lumière, dans la joie, la prière et la sainteté de l’âme et du
corps (5, 5.16.23) ! Plein d’espérance !!

Textes bibliques de ce jour…
Is 45, 1.4-6 ; Ps 95 ;
Th 1, 1-5b ; Mt 22, 15-21

« Ce n’est pas
la force; mais
Ps 50 ;
la persévérance
Rm
12-19
Mt 4, 1-11
qui5,fait
les ;grandes
oeuvres. »
(Samuel Johnson)

(1) Collabo ou résistant ?
Rome occupe la Judée et l'impôt est collecté au profit de l'empereur. Le refuser, c'est se mettre hors la
loi ; le payer, c'est accepter de collaborer. En plaçant leur question sur le terrain miné du permis /
défendu, les détracteurs de Jésus pensent l'obliger à répondre par « oui » ou « non », c'est-à-dire à se
déclarer collaborateur (comme les publicains) ou contestataire (comme les zélotes).

(2) Jésus tranche !
Jésus révèle par une remarque bien ajustée le coeur de ses accusateurs : Hypocrites ! Pourquoi voulez-vous
me mettre dans l'embarras ? Puis il répond lui aussi par une question après leur avoir demandé de lui
montrer une pièce d'argent : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De
César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » La
réponse tombe simple, limpide, comme une épée à double tranchant (He 4, 12).

Dimanche prochain 25,
… à la messe de 10h30, Stéphanie (elle lit souvent la parole de Dieu à la messe de 10h30) recevra pour
la première fois de sa vie, le Corps du Christ. Bienvenue à elle au sein du Pain qui nourrit nos vies
chaque jour …
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(3) Le permis et le défendu ?
Jésus libère d'une fausse problématique moralisante, il éveille en l'homme le meilleur de lui-même : la
liberté et la gratuité. En rendant à César ce qui est à César, rien ne le dispense de rendre à Dieu tout ce qui
est à Dieu. La réalité politique est un fait mais elle n'est pas la première. Dieu seul est absolu, Dieu seul est
Dieu. Car tout vient de lui et tout converge vers lui. Il n'y a ainsi plus de problème d'opposition de valeurs
mais seulement de hiérarchie de valeurs.

Le baptisme en France…
Considéré comme l'une des principales branches mondiales de la galaxie évangélique, le baptisme est né en Europe
au début du XVIIe siècle. La première Église baptiste en France a été fondée en 1820 à Nomain (Nord), sous
l'impulsion d'un couple missionnaire suisse, Henri et Jeanne Pyt. Il s'est ensuite diffusé sur le territoire dans la
seconde moitié du siècle. Aujourd'hui, le baptisme français regroupe quatre principales tendances, marquées par
l'influence majeure de Jean Calvin mais avec des sensibilités théologiques différentes. Il accorde une grande
place au baptême par immersion des fidèles en âge d'avoir fait librement ce choix, après une profession de
foi publique. Au cours de leur histoire, les baptistes ont beaucoup milité pour la séparation de l'Église et de l'État,
ainsi que pour la liberté de culte et de conscience. Pour leur bicentenaire, les Églises baptistes de France invitent
les communautés à privilégier des festivités locales, en raison de la pandémie de Covid-19.

Le nonce apostolique… joue notamment un rôle de
premier plan dans la nomination des évêques. Il est
l'équivalent d'un ambassadeur. Toutefois, il ne
représente pas un pays, mais le Saint-Siège, c'est-à-dire
le sommet de l'Église catholique.
Représentant du pape auprès de l'État où il est envoyé, le
nonce est aussi le représentant du pape auprès de la communauté catholique de ce territoire. Il manifeste donc
l'unité ecclésiale et le lien hiérarchique. S'il n'a ni
territoire ni force économique, le Saint-Siège dispose d'une
autorité morale sans pareille. Étant son ambassadeur, le
nonce est donc un acteur essentiel du jeu diplomatique.
Bien que diplomates, les nonces sont avant tout des
prêtres et doivent donc être des pasteurs. Le pape
François veut renforcer cet aspect de leur ministère et a
pour cela institué une année obligatoire de service
auprès de l'évêque d'un territoire de mission.

« Les écoles doivent rester l’asile
inviolable où les querelles des hommes
ne pénètrent pas. » (Jean Zay)

Nous avons dû reporter…. la confirmation des 41
enfants de la paroisse (elle était prévue le 15
novembre). Rendez-vous est pris entre fin du printemps
et début de l’été… croisons les doigts…

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

La banquise… Les données recueillies par
quelque 50O experts venus de 20 pays
différents mettront des années à être
analysées. Parti en septembre 2019, le briseglace Polarstern s'est laissé dériver au coeur
de l'Arctique, en suivant le mouvement de la
glace, durant une année. Dirigée par l'Institut
allemand Alfred-Wegener, la mission Mosaic,
acronyme anglais d'« Observatoire multidisciplinaire dérivant pour l'étude du climat arctique
», a bénéficié d'importants financements
américains. Le chef de la mission, Markus
Rex, a déjà fait part de ses inquiétudes
sur l'état de la banquise : «Nous avons vu
de
larges
surfaces
d'eau
liquide
quasiment jusqu'au pôle, entourées de
glace qui était criblée de trous en raison
d'une fonte massive», s'est alarmé le
climatologue et physicien allemand,
concluant
que
«la
banquise
dans
l'Arctique
fond
à
une
vitesse
dramatique».

Hebdo-news... « La semaine est blanche ».
Samedi 17 : 11h Baptême ; 15h10 Sandra

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 18 Octobre : Antoine LAFARGUE (m.a) – Michel DARRIEULAT – Famille BARNETCHE - Gracie
BARBIER – Daniel BRUNNE – Jean-Pierre BERHOUET – Roger LASSUS - Eric GRANDURY – Beñat TRECU –
Jacques FORT – Emile ETCHENIQUE – Henri ARRIJURIA – Thomas ALBERCA – Jean-Paul PHILIPP – Mr et Mme
Gilbert BONS – Famille Antoine WALTER Dimanche 25 Octobre : Abbé Bernard QUEHEILLE – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Marie-Louise
HARGUINDEGUY - Eric GRANDURY – Emile ETCHENIQUE – Henri ARRIJURIA – Familles TERRET-ROUGIER –
Robert HIRIGOYEN -Pierrot INDABURU – Jeannot ASCOS – Jacques et Marianne LARRONDO

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