Zachée

Louis Edouard Cestac
Eglise Sainte Marie

Merci d’emporter cette feuille chez vous…
Le printemps approche…
Cette année, pour notre communauté, le 6 mars aura une
couleur printanière… nous aurons la joie d’être visibles sur
France 2 un dimanche matin, dans le cadre de l’émission
religieuse. Pour l’instant les choses avancent… les « parisiens »
vont venir nous voir dans la première quinzaine de février. Même
si je vous l’ai déjà dit, il nous faudra nous mobiliser un tant soit
peu…. histoire de faire tout de même « bonne figure » !! Et puis,
ce dimanche dans la Parole nous avons droit à l’Hymne à l’Amour
de notre (très) grand Saint Paul. Qui nous rappelle depuis des
siècles que « l’Amour ne passera jamais ». Que nous faut-il de
plus ? Allez passons tous une bonne semaine !! PB
Seigneur,
do n ne- no us
de
l ' o r ei l l e
po ur
e nt e nd r e q ua nd t u no us pa rl es ,
do n ne- no us a s s e z d ' o uv e rt u re de
co e u r et d e di s po ni b i l i té i n té ri e u re
po ur n e pa s ma nq u e r l ' es s e nti el ,
fa is - no us l a g râ c e d e ne ja ma i s
pa ss e r à cô té d es be a u t és d e
l 'a ujo ur d 'h u i d e no s vi es .

Textes bibliques de ce jour…
Jr 1, 4-5.17-19 ; Ps 70 ;
1 Co 13, 4-13 ; Lc 4, 21-30

Mais lui, passant au milieu d'eux…
… allait son chemin. On imagine Jésus marcher calmement
au milieu de cette foule qui le presse, qui l'injurie,
qui veut
;
le mettre à mort. Et Jésus va son chemin,
Ps 50 il
; poursuit sa
route, secoue la poussière deRm
ses5,sandales
(Mt
12-19 ; Mt
4, 10,
1-1114),
parce qu'il va désormais élargir son cercle d'action et porter
la Bonne Nouvelle bien au-delà pour qu'elle atteigne tous
les hommes, jusques à nous, aujourd'hui...

Hymne à l'amour
« Le souvenir
c’est la présence
invisible. »
(Victor Hugo )

« Tout le monde peut-être
important, car tout le monde
peut servir à quelque chose. »
(Martin Luther King)

La messe tridentine « quéz aco » ?
La messe dite tridentine est célébrée suivant le Missel promulgué
en 1570 par le pape Pie V. Suivant les préconisations du concile
de Trente terminé sept ans plus tôt, pour unifier la liturgie de
l'Église latine. Ce Missel de saint Pie V connaitra de nombreux
amendements, la dernière édition étant publiée en 1962, sous
Jean XXIII, avant que le concile Vatican II demande une révision
complète de la liturgie, qui sera suivie de la promulgation d'un
nouveau Missel, dit « de Paul VI ». En 1984, un Indult a donné aux
évêques la possibilité de «permettre aux prêtres et aux fidèles de
célébrer la messe en utilisant le Missel romain édité officiellement
en 1962. En 2007, le motu proprio Summorum pontificum a
libéralisé l'usage de cet ancien missel. Benoît XVI expliquant
qu'il s'agissait de deux formes, l'une ordinaire (messe de Paul VI),
l'autre extraordinaire (messe de saint Pie V), d'un même rite
romain.

Irénée docteur… Boniface VIII est le premier pape à conférer le titre de docteur de l'Église, en 1295. Il l’a
accordé à saint Grégoire le Grand, saint Ambroise de Milan, saint Jérôme et saint Augustin, avec la volonté de
donner à la célébration de leur fête la même importance que celle des apôtres et évangélistes. Saint Irénée est
le cinquième venant du territoire qui est aujourd'hui la France, après saint Bernard de Clairvaux (proclamé en
1830), saint Hilaire de Poitiers (1851), saint François de Sales (1877) et sainte Thérèse de Lisieux (1997). Il est
le deuxième docteur de l'Église proclamé par le pape François, après l'Arménien saint Grégoire de Narek, en
2015, à l'occasion du 100 ème anniversaire du génocide arménien.
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« Si un jour ta vie t'arrache à moi,
Si tu meurs, que tu sois loin de moi,
Peu m'importe, si tu m'aimes,
Car moi je mourrais aussi.
Nous aurons pour nous l'éternité
Dans le bleu de toute l'immensité,
Dans le ciel plus de problèmes,
Dieu réunit ceux qui s'aiment. »
Marguerite Monnot / Édith Piaf,
Hymne à l'amour, 1950.

« La beauté est
dans les yeux
de celui qui
regarde. »
(Oscar Wilde)

« Un problème
sans solution est
un problème mal
posé. » (Albert
Einstein)

Et l'épicentre de notre épidémie ?
17 novembre 2019, Premier cas de Covid-19 répertorié, a posteriori, par les
autorités de Wuhan.
10 décembre, Premières rumeurs d'une pneumonie atypique. Taïwan informe
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
3 janvier 2020. La Chine informe à son tour l'OMS. Le médecin lanceur d'alerte
Li Wenliang est arrêté peu après.
20 janvier. Jinping parle d'une « situation grave ».
23 janvier. Confinement de Wuhan (11 millions d'habitants) et du Hubei (60
millions).
8 avril. Fin du confinement de Wuhan.
9 septembre. Xi Jinping déclare «la victoire » contre le virus.
Janvier 2022- Une dizaine de cas du variant Omicron.
Le bilan officiel chinois, invérifiable, en ce début d'année est de 105000 cas (338
millions dans le monde) et 4636 décès (5,7 millions dans le monde).

« Nous exigeons tous et
voulons le respect.
C’est notre droit humain
fondamental. »
(Aretha Franklin)

Les classes populaires et…
Selon une étude menée par l'institut Ipsos/Sopra
Steria, 58 % des Français considéraient en août
2021 la mondialisation comme une « menace »
pour le pays (et 42% comme une « opportunité
»), soit dix points de plus qu'en juillet 2017. Ces
cinq dernières années, la part des sondés
appelant à se « protéger davantage du monde
d'aujourd'hui » est passée de 53 % à 64 % - 36 %
désirant au contraire plus d'ouverture !! Les
classes populaires, électorat privilégié de Marine
Le Pen, apparaissent comme les plus rétives à la
mondialisation : 66 % des ouvriers en font une «
menace » et 78 % privilégient plus de «protection
» face au monde - contre respectivement 45 % et
44 % des cadres.

News… Bientôt pour vous l’appel au denier de la
paroisse. Mais je commence d’abord par vous dire
chaleureusement « Merci » pour vos dons l’année
passée. Grâce à vous, nous avons tenu bon face à la 1e
vague du virus, face à la deuxième, la troisième, la 4e
etc… Au mois de mars, après le Jour du Seigneur, nous
lancerons l’appel pour cette année…

« L’érudition,
c’est la mémoire, et la mémoire,
c’est l’imagination. »
(Max Jacob)

La Paroisse casse les prix !! Nouveau Livre de messe
bilingue à 5 euros…10 € sur les autres paroisses du BAB…
et ce n’est pas de la pub mensongère !! A partir de ce
week-end, le nouveau livre de chants (en bilingue) est
mis en vente au fond de l’église. Sous la responsabilité
d’Alain, notre bedeau bien-aimé. 5€ l’unité.

A noter sur vos agendas…
Samedi 29, 10h30 Baptêmes Anaïs, Maxime, Marcus.
Dimanche 30, 12h30 Serge Bar et Thierry. Il y aura la
Baronne.
Lundi 31, 11h Prépa Baptême ; 15h Dans les fourrés
Mardi 1er Février, 19h30 KTXS
Mercredi 2, 9h30 à 12h Kate ; 15h Camille Borain-Hueso
Samedi 5, 9h30 à 12h Kate
Dimanche 6, 9h à 16h Journée Confirmation, salle
paroissiale. De 16h à 16h30 Réunion des parents.

Endormis dans l’attente de la Résurrection…
Dimanche 30 Janvier : Jean HERRERA – Philippe RICARD – Laurent LARRAMENDY – Pierre et Mayi OLCOMENDY
– Jeanine BERGESE CABROL – Fam. Yvonne VASTI - Georges BOULMIER – Pierre DUFAU Dimanche 6 Février : Jacques FORT – Philippe RICARD – Maïté MINHONDO – Roger MINHONDO – Aña
MINHONDO – Piarre MINHONDO – Abbé Jean-Baptiste ITHURRIA – François MESPLEDE – Jean-Baptiste
OLCOMENDY –

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