« « Fratelli tutti !! »
C’est le dimanche…
…de l’évangile des talents ! nous en avons tous reçu… pour aimer
les autres ! pour construire un monde fraternel ! à nous d’être
des « Fils de Lumière » ! Avec humilité mettons -nous au service
de la vie ! honorons ce don de Dieu ! Et pourquoi ne pas le dire,
notre vie éternelle se joue dans la vie présente, dans nos choix
d’aimer et de faire fructifier la vie reçue de Dieu !! PB
“Un homme baptisé, c’est un navire dont la
construction est terminée, il a reçu son enduit, il est
orné de ses voiles, mais livré à la mer, il lui faut un
gouvernail jusqu’à ce qu'il arrive au port désiré. La
mer, qui est le monde, offre les mille dangers des
tempêtes et des écueils, et de plus, elle est remplie
des monstres perfides des passions. Il faut que les
matelots
soient
vigilants,
inquiets,
attentifs,
industrieux. Il faut souvent invoquer le Christ, pilote
du navire, afin qu'il l'éloigne de tout danger et le
conduise au port de la sécurité... Sois soldat, ne quitte
pas ton poste……Sois toujours prêt au combat, et le
Christ qui est ta force te protégera, et les autres
chrétiens te soutiendront. » (Saint Augustin)
«J’ai toujours un rêve.»
(Martin Luther King)

« La plus grande victoire,
c’est la victoire sur
soi. » (Platon)

(Winston Churchill)

« La discipline est mère
du succès. » (Eschyle)

Les autres encycliques…

Attendre l’aurore... Soyons des veilleurs !
Veiller, c’est déployer toutes
; les antennes
de son pouvoir d’aimer, pour
dans
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l’homme, nos raisons de vivre et d’espérer !
Veiller, c’est entrer joyeusement dans le
projet du Dieu de l’Alliance et chercher
partout son regard !
Veiller, c’est garder le front levé, quand
rien ne peut combler le vide de l’échec,
quand l’amour et la vie sont devenus
mensonges !
Veiller, c’est croire encore, c’est croire
quand même, que Dieu ne veuille pas la
souffrance et qu’il vient vers nous, non pas
pour l’expliquer mais pour la partager !
Veiller, c’est être plus fort que la nuit, plus
fort que le sommeil, et quand c’est Jésus
ressuscité qui veille en nous, c’est être plus
fort que la mort !

Il faut veiller. Autour de nous, c’est la
nuit.
Le monde peut s’endormir, lassé par le
« Il n’est point
« Jamais jamais jamais.malheur.
de bonheur sans liberté, ni
debout ; il fait confiance à
N’abandonnez jamais. »Le veilleur est
de liberté sans courage. »
(Winston Churchill) l’aurore.
(Périclès)

(Proverbe Japonais)

Il faut veiller. Le veilleur a confiance, au
nom des autres !

…qui évoquaient déjà la fraternité . 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- 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 sœurs,
comme les enfants de Dieu », écrit-il. Dans Laudato (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 sœur (qui) crie en raison des dégâts
que nous lui causons ».
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« Agissez comme
s’il était impossible
d’échouer. »

« Le succès c’est
tomber sept fois, se
relever huit. »

Textes bibliques de ce jour…
Pr 31, 10-13.19-20.30-31 ; Ps 127 ;
Th 5, 1-6 ; Mt 25, 14-30

Quelques mots de plus sur Péguy…(suite)
Pour Péguy, qui s’investit dans l’association caritative parisienne La Mie de Pain, s’attaquer à la misère est
un « devoir d’urgence ». « La misère ne rend pas seulement les misérables malheureux, ce qui est grave ;
elle rend les misérables mauvais, laids, faibles, ce qui n'est pas moins grave, écrit-il dans De Jean
Coste (1902). […] Il suffit qu'un seul homme soit tenu sciemment, ou, ce qui revient au même, sciemment
laissé dans la misère pour que le pacte civil tout entier soit nul. » Parallèlement à son activité politique, il
consacre sa première œuvre à la figure de Jeanne d’Arc (1897) qui ne sera canonisée par l’Église qu’en
1920. Il est fasciné par le destin de cette bergère qui décide, seule, de prendre les armes pour défendre sa
patrie. « Nul ne lui fut fidèle jusqu'au bout. Elle fut abandonnée et reniée comme le Christ, écrit-il.

Les Cahiers de la Quinzaine…

En 1900, il fonde la revue qui
portera, seule contre tous, ses
convictions : Les cahiers de la
quinzaine. Sa ligne éditoriale ?
« Dire la vérité, toute la vérité,
rien que la vérité, dire bêtement
la vérité bête, ennuyeusement la
Marie est sur Facebook
vérité : ennuyeuse, tristement la
L.E Cestac Anglet.
»
vérité
triste ». La revue, à la
rect le Samedi à 19h.
santé financière précaire (elle ne
comptera jamais plus de deux
mille abonnés), sera portée à
bout de bras par Péguy jusqu’à sa
mort en 1914. Il y critique les
dérives totalitaires du socialisme,
s’élève contre les injustices,
dénonçant les forces de l’argent.
« Pour la première fois dans
l'histoire du monde les puissances
spirituelles
ont
été
toutes
ensemble refoulées non point par
les puissances matérielles mais
par
une
seule
puissance
matérielle qui est la puissance de
l'argent. […] De là est venue cette
immense prostitution du monde
moderne »,

Charles Péguy et la Vierge… et sa mort…
En juin 1912 puis juillet 1913, il part en pèlerinage jusqu’à la
cathédrale de Chartres afin de remercier la Vierge pour la guérison
de l’un de ses quatre enfants et lui confier également ses
tourments : soucis matériels, rejet d’une partie de son entourage,
passion amoureuse (un « adultère cérébral », dira-t-il) pour Blanche
Raphaël, une jeune agrégée d’anglais. En 1914, Charles Péguy, âgé
de 41 ans, est réquisitionné. « Je pars soldat de la République, pour
le désarmement général, pour la dernière des guerres », confie-t-il
à ses proches. « Si je ne reviens pas, ajoute-t-il, vous irez à
Chartres une fois par an pour moi ». Le 5 septembre 1914, vers cinq
heures trente du soir, la section du lieutenant Charles Péguy
stationnée à Villeroy, près de Meaux, monte à l’assaut. Une balle
frappe en plein front le poète. « Heureux ceux qui sont morts car
ils sont retournés dans la première argile et la première terre.
Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre / Heureux les
épis mûrs et les blés moissonnés. »

L’Eglise
Sainte-Marie
est
sur
Facebook :
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. »
Le mot de la semaine : aux environs de
midi, les dimanches du confinement.

News-confinement.
Eglise ouverte chaque jour… au recueillement, au
silence, à la réflexion, à la prière…
Le Katé : 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.
Cette semaine nous avons accompagné auprès de Dieu…
lundi, Pierre DAGUERRE ; Jeudi, Agnès GARIADOR, Rolande
PORTALIS et Lucien PELLETIER ; Vendredi, Jean LACROUTS
et Maité CURVEUR.

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
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
Dimanche 22 Novembre : Familles ONNAINTY-MENDIBOURE - Emile ETCHENIQUE – Gratien et Gracie
ARAMBEL – François LARRAN – Josiane PIQUEMALE – Henri DURCUDOY – Jean-Marie KEEB – Gilbert et Gisèle
BONS – Solange CHÈRÈTÈ – Daniel BRUNNE – Thomas ALBERCA – Beñat TRECU – Pierre DUFAU – Pantxo
RIBETON – Catherine DUBOY – Hugo DRAGON – Pierrette BOURGOIN – Lucie DAGUERRESSAR – Maïté et JeanLouis ETCHEGARAY -

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