« « Fratelli tutti !! »
Charles…
J’ai toujours aimé les Charles. Le petit (Péguy) et le grand (CDC). J’y pense à
l’approche de ce 11 novembre. Vus nos évènements, sans doute aurons-nous peu
droit à des commémorations pour la paix !! Nous serons en manque ! eh oui ! avezvous fait le tour de la planète ? entendez-vous la mitraille, dans les déserts, les
rues et les villes ? le monde des humains est tragique !! malheur aux faibles !! Le
11, recueillez-vous, même chez vous, et priez pour ceux et celles qui meurent !!
aujourd’hui ! Debout vous tous qui avez une âme et une espérance !! PB

Acte de contrition
Mon Dieu, j'ai un très grand regret
de t'avoir offensé parce que tu es
infiniment
bon,
infiniment
aimable, et que le péché te
déplait ; je prends la ferme
résolution, avec le secours de ta
sainte grâce, de ne plus t'offenser
et de faire pénitence.

Acte de charité.
Mon Dieu, je t'aime de tout
mon cœur et par-dessus
toutes choses, parce que tu
es
infiniment
bon,
et
infiniment aimable. Et j'aime
mon prochain comme moimême pour l'amour de toi.

Textes bibliques de ce jour…
Sg 6, 12-16 ; Ps 62 ;
Th 4, 13-18 ; Mt 25, 1-13
Acte de foi
Mon Dieu, je crois fermement
;
toutes les vérités que tu as
Ps 50 ;
révélées et que tu nous
Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11
enseignes par ton Église, parce
que tu ne peux ni te tromper,
ni nous tromper.

Acte d'espérance
Mon Dieu, j'espère avec une
ferme confiance que tu me
donneras, par les mérites de
Jésus Christ, Ta grâce en ce
monde et le bonheur éternel
dans l'autre, parce que tu
l'as promis et que tu tiens
toujours tes promesses.

Autrement… A v e c l e c o r o n a v i r u s , i l n ' y a p l u s d'embrassades, plus de poignées de mains, plus de
rassemblements festifs. Les tribunes des stades restent vides. Aller boire un pot est présenté comme une
expédition dangereuse. Dans les églises, il n'y a plus de geste de paix. On s'éloigne le plus possible des voisins...
On se sépare sans se parler... On ne sait pas si les masques cachent un sourire ou la morosité...Les "gestesbarrière", la "distanciation" évoquent l'éloignement, la peur de l'autre. Et tout cela se justifie, bien sûr.
Ce n'est pas par plaisir qu'on nous l'impose. Mais il ne faut pas que tous ces "interdits" nous empêchent de
vivre l'affection, l'amitié, la solidarité. Nous sommes invités à comprendre que cela peut se vivre avec des
masques, sans gestes extérieurs, sans grandes démonstrations. Nous sommes invités à vivre "autrement".
Nous entrons dans le temps de la discrétion, de l'intériorité, le respect de l'autre et de son espace
personnel. Nous entrons aussi dans le temps de l'imagination : Comment manifester mon amitié ? Comment
dire ma tendresse ? Il y a le téléphone, le courrier... Il y a les visites, les services qu'on peut rendre, les
courses qu'on peut faire pour le voisin... Pour les croyants, il y a la prière... Vivre "autrement" ne doit pas
nous faire ignorer les solitudes qui se multiplient, les inquiétudes qui pèsent sur les personnes : perte du travail,
peur de l'avenir, santé... Alors, faisons barrière au virus, mais aussi à tout ce qui humilie les personnes, les
rabaisse, les abêtit... Prenons nos distances avec la contamination possible, mais aussi avec tout ce qui
construit des murs entre individus, entre familles, entre groupes humains. Que le virus ne nous empêche
pas de vivre la FRATERNITÉ.
François Biès-Péré, prêtre
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Seigneur Jésus,
Heureux sommes-nous de te connaître,
parce que tu nous sauves,
Heureux sommes-nous de vivre le pardon,
parce que tu nous relèves,
Heureux sommes-nous de savoir que tu fais l'unité de nos vies,
parce que nous nous dispersons,
Heureux sommes-nous d'être baptisés,
parce qu'ainsi, nous sommes unis à ta mort et à ta résurrection,
Heureux sommes-nous d'avoir à t'annoncer,
parce que tu nous envoies,
Heureux sommes-nous d'avoir à témoigner de l'esprit des béatitudes,
parce que c'est notre feuille de route dans le monde,
Heureux sommes-nous d'être appelés des saints,
Car tel est notre nom.

Charles Péguy en peu de mots.
Ecrivain, militant, poète, chrétien, défenseur de la justice sociale. (1873-1914) Pas l’homme d’un camp ou
d’une chapelle. Socialiste et antimoderne, catholique et anticlérical, dreyfusard, patriote et
internationaliste, toujours sur la brèche, il marche souvent seul, se brouillant avec ses anciens compagnons
de route pour rester fidèle à sa conception de la vie et du monde. Ses contemporains le décrivent comme
« un petit homme robuste, un peu massif, mais dans le détail tout en finesse. » « Pour lui, il n'y a pas de
révolution sociale légitime sans respect de la personne et de sa singularité, rappelle Claire Naudin
présidente de l’Amitié Charles Péguy. En 1908, il révèle à un ami qu’il a « retrouvé » la foi. Une foi
singulière, qui le place d’emblée en marge. « Péguy n'est pas un converti, explique Claire Naudin : il est
un penseur, un chercheur, qui, à un moment donné de sa quête, rencontre le christianisme non comme un
aboutissement, mais comme une borne sur le chemin qu'il suit depuis toujours. C'est cela qui fait
l'originalité et la portée de ses œuvres dites chrétiennes : elles ne signent pas une appartenance, elles ne
célèbrent pas une vérité reçue une fois pour toutes. Péguy n'a jamais été aussi sévère envers l'Eglise
qu'après son adhésion au Christ ; marié non religieusement, il ne communie pas. Parmi les catholiques de
son temps, il est totalement marginal. » (Suite de ce parcours de vie dans le Zachée du 15 novembre)
Le 11 novembre !
Notre génération a eu sa vie rythmée « au 11 Novembre ». Nos grandsparents avaient fait la Grande guerre, Verdun, les tranchées. Nos pères,
eux, c’était 39-45. Personnellement, je n’ai entendu parler, dans les années
50, que de Toul (c’est là-bas que mon père fut pris avec son cheval), de
Düsseldorf (où il resta 4 ans en camp de prisonniers). Durant ma jeunesse et
mes années lycées, je fus initié à Charles Péguy. C’est à lui que je pense
cette année.
« La guerre, c'est la guerre des hommes ;
la paix, c'est la guerre des idées. »
(Victor Hugo)
« L'avenir est
une porte, le
passé en est
la clé. »
(V. Hugo)

« Le plus lourd
fardeau, c'est
d'exister sans
vivre. » (V. Hugo)

« Le temps est le maitre absolu
des hommes. Il est tout à la fois
leur créateur et leur tombe ! »
(Shakespeare)
Hebdo-news obsèques.
Les obsèques de Dédée HASSENFORDER ont été
célébrées le vendredi 6. Celles de Pierre
DAGUERRE le seront lundi 9 prochain à 16h. Et
celles de Mr Lacrouts vendredi prochain à 11h.

« La vie, c’est ça, un bout de
lumière qui finit dans la nuit. »
(Louis-Ferdinand Céline)
News-confinement.
- Eglise ouverte chaque jour… au recueillement, au
silence, à la réflexion, à la prière…
- Le Katé : les rencontres sont reportées jusqu’en
décembre ou … C’est dire si l’éducation religieuse
des enfants repose encore plus sur la responsabilité
des parents. Chaque enfant recevra chez lui « La
lettre du Caté » pour suivre le parcours du module
qu’il a déjà chez lui. Les parents recevront (aussi par
internet)
« La
lettre
aux
parents »
pour
l’accompagnement de leurs enfants. Et enfin, à tous,
chaque mois « La lettre de Paul » (prochain le 22
novembre).
- La feuille liturgique dominicale et Zachée seront
chaque samedi sur les tables du fond de l’église ; et
aussi « en ligne » sur le site internet de la paroisse et
sur Facebook. Comme pour le Confinement 1.

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 8 Novembre : Beñat TRECU – Pierre DUFAU – Pantxo RIBETON – Catherine DUBOY – Hugo
DRAGON – Pierrette BOURGOIN – Lucie DAGUERRESSAR – Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Abbé Michel
HARGUINDEGUY – Gazte HARGUINDEGUY – Jacques et Robert GIACCARDY – Henri DURCUDOY – Familles
TERRET-ROUGIER – Familles MIMIAGUE-LAFARGUE – Geneviève DRIOLLET –
Dimanche 15 Novembre : Jacques et Robert GIACCARDY – Roger LASSUS – Antoine LAFARGUE - Robert
HIRIGOYEN – Alexis INCHAUSPÈ – Marlène HUGUET – Xavier INCHAUSTI – Eric GRANDURY – Emile
ETCHENIQUE – Loulou CURUTCHET

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