« Si vous m’avez touché ramenez-moi chez vous. Merci.» (Zachée)
Etrange semaine…
Ce dimanche les communautés chrétiennes entendront (écouteront ?) ce
texte de l’Exode qui appelle à l’amour et au respect de l’immigré… ces jours
passés ont été marqués par le geste horrible, à Conflans, d’un immigré
tchétchène sur un enseignant de notre école publique… Dans la barbarie,
jusqu’où ira l’homme ? d’énormes défis se posent à notre société, pour
l’éducation de ses enfants, quel socle commun pour tous, quelles valeurs,
comment vivre ensemble… oui étrange semaine qui nous donne le goût amer
d’un énorme gâchis humain…PB
« Il suffit d’aimer les autres
pour qu’ils soient heureux. » (Ben Sira)

Textes bibliques de ce jour…
Ex 22, 20-26 ; Ps 17 ;
Th 1, 5c-10 ; Mt 22, 34-40

Au livre de l’Exode (22, 20-26)
Ainsi parle le Seigneur : Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne
l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays
d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les
accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère
s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes
deviendront veuves, et vos fils, orphelins. Si tu prêtes de l’argent à
quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas
envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu
prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le
coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le
manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir.
S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! »

Ces injonctions appartiennent au code de l'Alliance,
une sorte de développement des Dix Commandements.
Cet ensemble législatif se retrouve trois fois dans la
Bible, aux livres de l'Exode, du Lévitique et du
Deutéronome. Bien que datant d'époques différentes,
ils ne furent rédigés que tardivement, sans doute vers
le 6ème siècle avant J.-C. Demandes simples et
réalistes d'un Dieu compatissant qui attend de chacun
qu'il fasse à autrui ce qu'il aimerait qu'on lui fasse.
L'alliance avec Dieu passe par l'amour des frères et
tout spécialement des plus fragiles, mais cela ne va
pas de soi. Le Christ l'éprouvera dans sa propre chair
et donnera sa vie pour nous libérer de notre
centration sur nous-mêmes.

Le diocèse de Paris…
…
rappelle
l'obligation
de
la
communion dans la main « Je sais que
certains d'entre vous sont sollicités
fortement
pour
distribuer
la
communion dans la bouche », mais il
s'agit d'un « grave risque épidémiologique », écrit Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, dans une lettre
adressée vendredi 16 octobre aux
prêtres et diacres de son diocèse. Il
invite donc à rappeler que « la
communion au Corps du Christ est plus
importante que la manière de
communier ».

« Plus on est uni au prochain, plus on est uni à Dieu. [...] Je vais vous donner une image tirée des
Pères. Supposez un cercle tracé sur ta terre. [...] Imaginez que ce cercle, c'est le monde ; le centre, Dieu ; et
les rayons, les différentes voies ou manières de vivre des hommes. Quand tes saints, désirant approcher de
Dieu, marchent vers le milieu du cercle, dans la mesure où ils pénètrent à l'intérieur, ils se rapprochent les uns
des autres en même temps que de Dieu. Plus ils s'approchent de Dieu, plus ils se rapprochent les uns des
autres ; et plus ils se rapprochent les uns des autres, plus ils s'approchent de Dieu. [...] Telle est la nature de
la charité. » Dorothée de Gaza (VI éme siècle)
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Tu n’exploiteras pas l’immigré,
tu ne l’opprimeras pas…

« Le silence devient
;
un péché lorsqu’il
Ps 50 ;
prend la place
Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11
qui revient à la
protestation. »
(Abraham Lincoln)

In memoriam…
Je viens de lire une étude comparative entre la France et l'Italie. L'article mettait en avant la politique d'expulsion
de Rome pour expliquer son succès en matière de prévention des attentats islamistes. Pourquoi l'Italie est-elle à
l'abri de l'islamisme violent, alors que la France a subi entre 2014 et 2018 une vingtaine d'attentats graves qui ont fait 245
victimes ? La politique consistant à émettre des ordres d'expulsion immédiats sans procès contre toute personne
soupçonnée de sympathiser avec Daech, est considérée comme l'une des raisons ayant mis Rome « à l’abri ».
En revanche, aucun pays occidental n'a été ciblé comme la France par des extrémistes." Les résultats sont
probants. "L'Italie, avec une population de près de 2 millions de musulmans, a vu 130 de ses ressortissants
partir combattre en Syrie et en Irak, alors que le chiffre français dépasse les 1700. (d’un journal
israélien)

Qui es-tu, douce Lumière,
qui m'inondes et éclaires la nuit de mon cœur ?
Tu es plus proche de moi-même que moi,
plus intime que mon intime même,
et pourtant personne ne te touche ni te comprend.
Et aucun nom ne peut t'emprisonner :
Esprit Saint, Éternel Amour.

Qui es-tu, douce lumière
qui m'inondes et illumines l'obscurité de mon cœur ?
Tu me conduis par la main comme une mère,
et si Tu me lâchais, je ne saurais faire un pas de plus.
Tu es l'espace qui enveloppe mon être et le garde en lui,
Abandonné de Toi, il tomberait dans l'abîme du néant
dont Tu me tiras pour m'élever à la lumière.
Toi, plus proche de moi que je ne le suis de moi-même,
Plus intérieur que mon être le plus intime
Et pourtant insaisissable et inouï.
Surprenant tout nom
Esprit Saint, Éternel Amour.
« Les larmes des pauvres
coulent sur les joues de
Dieu. » (Ben Sira)

Stéphanie… recevra le Corps du Christ, pour
la première fois de sa vie, ce dimanche, à la
messe de 10h30. Bienvenue à elle, pour le pain
qui nourrit nos vies chaque jour …
L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook :
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. »
… messe diffusée en direct le Samedi à 19h.

De Reinhardt Muller…
On ne peut pas se protéger contre des attaques
venues de partout et de nulle part. On peut en
revanche décider des gens qu'on laisse entrer
sur notre territoire, de ceux qui y sont tolérés
et de ceux à qui l'on accorde la nationalité.
Un médecin en chef s'est vu justement
refuser la naturalisation parce qu'il refusait
de serrer la main aux femmes. Cette attitude
révèle une hostilité envers nos valeurs qui ne
saurait être récompensée.

« Il suffit d’aimer les autres
pour qu’ils soient
heureux. » (Ben Sira)

La Toussaint…
étant un
dimanche
« normal »,
les horaires des
messes seront
« normaux » !
Samedi 31 à 19h
et Dimanche 1er
Novembre
10h30.

Lundi 26, 12h Christophe
Mardi 27, 18h30 Animateurs Confirmation 21
Jeudi 29, 16h KTXTS
Vendredi 30, 17h30 Liturgie
Samedi 31, 19h Messe anticipée de Toussaint.
Dimanche 1er novembre, 10h30 Messe de la Toussaint
Lundi 2, Journée des Défunts, 19h Eucharistie : Nous
nous souviendrons particulièrement de ceux qui se
sont » endormis » cette année dans l’espérance !!

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
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 – Alexis
INCHAUSPÈ – Henri DURCUDOY – Kiki et Serge DUBOSCQ – Théo MALARDÈ – Georges et Mathilde GABET.
Dimanche 1er Novembre : Beñat TRECU – Antoine LAFARGUE – Jean TEULÈ – Anne-Marie PRADINES – Jean
THIERRY – Loulou CURUTCHET – Familles TERRET-ROUGIER – Kiki et Serge DUBOSCQ – Marianne LARCADE –
Jean et Angèle LUC – Robert et Nicole LAFOURCADE – Bernard LAFFARGUE – Jean CAZAUGADE.
Lundi 2 : Scarlett SANTINI - Eric GRANDURY – Colette NICOLAS – Eloy GONZALEZ -

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