« « Fratelli tutti !! »
Christ-Président ? Nous avons eu droit au « Christ-Roi », parce qu’à
l’époque c’était la Monarchie qui avait les faveurs de l’Eglise
institutionnelle. Et à la fin du XIX ° siècle et grâce au fameux toast
d’Alger, (merci Mr le Cardinal Lavigerie, un bayonnais, qui plus est)
l’Eglise rallia la République !! c’est bien connu, l’Eglise n’avance
qu’obligée …..Tiens, si Christ était président, que ferait-il
aujourd’hui ? Suspendrait-il son culte ? assurément ! il n’accepterait
aucun risque pour la santé de ses frères ! d’ailleurs ce qu’il a
toujours demandé, c’est un culte en esprit et vérité ! dans son
cœur… et il serait respectueux des pouvoirs en place… la véritable
église, nous la portons dans notre cœur… PB

diriger le peuple. Il utilise l'image pastorale du berger
pour l'appliquer à Dieu, parce qu'elle est une image
parlante dans cette ancienne culture de nomades.
Cette image, du reste, se retrouve dans les psaumes et
sera reprise dans le Nouveau Testament pour qualifier
Jésus. Devant l'incurie des responsables - religieux et
politiques - Dieu lui-même va s'occuper de ses brebis :
son amour pour les hommes est tel qu'il n'accepte pas
qu'un seul d'entre eux soit perdu.

« Dans le Talmud, lorsqu’une personne
quitte ce monde, il lui sera posé
cette question : » As-tu espéré ? »
C’est dire si l’espérance est une vertu,
et même l’une des plus exigeantes. »
(Alpha)

Brin de sagesse.
Spontanément, nous voudrions que Dieu intervienne
constamment dans nos affaires, que Dieu écrive luimême notre histoire à notre place, que Dieu nous délivre
de cette terrible responsabilité que nous avons d'être
nous-mêmes l'auteur de notre destin. François Varillon

« La démocratie ce n’est pas
la loi de la majorité mais la protection
de la minorité. » (Camus)

Du prophète Ezéchiel 34, 11-12.15-17
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi; brebis, et je
même, je m'occuperai de mes
;
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dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et
j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles
ont été dispersées un jour de nuages et de
sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon
troupeau, et c'est moi, qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la
chercherai ; l'égarée, je la ramènerai. Celle qui
est blessée, je la panserai. Celle qui est malade,
je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et
vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître
selon le droit. Et toi, mon troupeau - ainsi parle
le Seigneur Dieu -, voici que je vais juger entre
brebis et brebis, entre les béliers et les boucs.
« N’attendez pas le jugement
dernier. Il a lieu tous les
jours. » (Camus)

Mon Seigneur et mon Dieu,
Enlève de moi
tout ce qui me retient loin de Toi.
Mon Seigneur et mon Dieu,
Accorde-moi tout ce qui me conduit à Toi.
Mon Seigneur et mon Dieu,
Prends-moi à moi-même
Et livre-moi tout entier à Toi.
Saint Nicolas de Flüe

Paul et la fin du monde… Il rappelle de manière sensée qu'il n'est pas besoin de parler de la fin du
monde : et de fait, les millénaristes et les sectaires de tous temps et de tous poils feraient bien de
suivre ce conseil car, en effet, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, si ce n'est Dieu seul ! Ce qui
importe est de se tenir prêt pour notre grand jour, celui de notre passage. Comment ? Non pas en
pensant sans arrêt à notre finitude, mais en vivant chaque jour intensément dans la lumière de
l'amour que nous donnons et que nous recevons.

22 novembre 2020

Ezéchiel…
… polémique contre les mauvais chefs, incapables de

Textes bibliques de ce jour…
Ez 34, 11-12.15-17; Ps 22 ;
1 Co 15, 20-26.28 ; Mt 25, 31-46

La « réa » en France …
4 803 patients atteints du Covid-19 se trouvaient, au 11 novembre, en réanimation, en soins intensifs ou en
unité de surveillance continue. 2 906 nouvelles hospitalisations en réanimation ont été comptabilisées sur les sept
derniers jours. 5 800 lits de réanimation sont officiellement disponibles en France. Il y en avait 5 100 avant le début de
la pandémie, augmentés de 700 depuis le printemps. Chaque hôpital est en mesure d'augmenter sa capacité
d'accueil. Le 28 octobre, Emmanuel Macron avait annoncé son intention de porter la capacité « au-delà de 10 000
lits », sans préciser de calendrier. / Le taux d’occupation en réanimation est de 94,7 %. Ce taux est calculé sur
la capacité initiale des lits, c'est-à-dire avant augmentation des capacités de réanimation. Le taux de
déprogrammation des opératio ns des opérations s'élève actuellement à 40 % au niveau national. Sources :
Santé publique France, ministère de la santé, Fédération hospitalière de France.

Fils du jour, n'aie pas peur.

Ne crains pas le retour
Du Maître.
Ne t'effraie pas.
Avec toi j'ai reçu.
Avec toi j'ai veillé
Marie est sur Facebook
Pour: que le don grandisse.
L.E Cestac Anglet. »
Avec toi j'attends
rect le Samedi à 19h.
L'aube qui arrive.
Fils du jour, entre dans la joie.
Sois rassuré.
Laisse-toi consoler.
Le Maître est là.
Depuis le seuil,
Il nous regarde.
Son regard est tendre.
« Mes enfants !»

La natalité en France….
En 2019, 753 000 bébés sont nés en France, soit 6 000 naissances de moins
qu'en 2018 (0,7%). Le nombre de naissances baisse chaque année depuis cinq
ans. Le nombre de femmes de 20 à 40 ans, âges auxquels elles sont les plus
fécondes, diminue depuis le milieu des années 1990. Leur fécondité diminue
aussi et reste, en 2019, le principal facteur expliquant la diminution du
nombre de naissances. En 2019, l'Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF)
s'établit à 1,87 enfant par femme. Entre 2006 et 2014, l'ICF oscillait autour de
2 enfants par femme. Les femmes les plus fécondes sont celles ayant entre
25 et 34 ans. Toutefois, le taux de fécondité des femmes de moins de 30
ans baisse depuis les années 2000. En 2017,1a France reste le pays de l'Union
européenne dont la fécondité est la plus élevée. Source : Insee, 2020

« Au jour du jugement dernier,
si Dieu ne fermait pas un peu
les yeux, son paradis serait
aussi peuplé que le désert. »
(Massa Diabaté)

« Au jugement dernier on te
demandera « Quels sont tes
actes ? » et non « Qu’est-ce que
tu bois ? ». (Pr. Choron)

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. »
« Bonjour à tous ! » Diffusé en direct le
dimanche à 12h.

News-confinement.
Eglise ouverte chaque jour… au recueillement, au
silence, à la réflexion, à la prière…
Documents pour ceux qui le désirent sur les tables du
fond de l’église ; et aussi « en ligne » sur le site internet
de la paroisse et sur Facebook.
Ce week-end, tous les enfants reçoivent la lettre de Paul

Hebdo-news.
Cette semaine nous avons accompagné auprès de Dieu…
Carmen TEILLAGORRY et Patricia LAURISSERGUES.

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
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 –
Dimanche 29 Novembre : Abbé Michel HARGUINDEGUY – Pierre et Mayi OLCOMENDY - Abbé Léon
ERRAMOUSPÈ – Henri ARRIJURIA – Pierrot INDABURU – Pierrette BOURGOIN – Familles DURAND-CHABOT –
Jacques et Robert GIACCARDY – Roger LASSUS – Antoine LAFARGUE – Robert HIRIGOYEN – Alexis INCHAUSPÈ
– Martine HUGUET – Xavier INCHAUSTI -
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