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Pour des raisons sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous !
C’est le dimanche….
…du Père Miséricordieux (ou de l’enfant prodigue, au choix.) Autant le
dire c’est le dimanche du retour au Père, de la Conversion, du Pardon.
Nous connaissons le texte d’évangile, c’est un grand classique. Il nous
faut convertir notre cœur, et lui seul. Alors oui nous irons vers le Père
et notre vie en sera bouleversée… PB
« Exige beaucoup de toi-même et attends peu des
autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés ».
(Confucius)

Textes bibliques de ce jour…

Prière…
Seigneur notre Dieu, toi qui ne te lasses pas de nous ouvrir des chemins
de vie, et qui attends de nous que cette vie serve le Royaume, nous te
prions en ce temps de Carême de nous donner le courage de porter les
fruits de conversion que tu attends de nous. Béni sois-tu pour ta
patience à notre égard, expression de ta miséricorde.

Méditation…
« Quand les conflits ne sont pas résolus mais plutôt dissimulés ou
enterrés dans le passé, il y a des silences qui peuvent être synonymes
de complicité avec des erreurs et des péchés graves.
Mais la vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise plutôt dans
le conflit, en le dépassant par le dialogue et la négociation
transparente, sincère et patiente. » Fratelli Tutti §244, Pape François

La messe du 6 mars « Le jour du Seigneur » n’est plus en
ligne … Pour commander une copie DVD de l’émission, et
de la messe, contacter La Procure au Tél. : 01 45 49 00 40
ou par adresse postale à : Librairie La Procure - Service
Client, 3, rue de Mézières, 75006 Paris
Retrouvez-nous aussi sur Facebook

https://www.facebook.com/lejourduseigneur
Ou suivez-nous sur Twitter : @ JourduSeigneur

Pour se préparer à Pâques…
Célébration du pardon : mardi 5 avril à 19h
Célébrations de la Semaine sainte
Rameaux : dimanche 10 avril à 10h30
Jeudi Saint : jeudi 14 avril à 19h
Vendredi Saint :
Chemin de Croix vendredi 15, à 15h00
La Passion du Seigneur vendredi 15 à 19h
Veillée pascale : samedi 16 avril à 19h00
Jour de Pâques : dimanche 17 avril à 10h30

« L’objet de la Guerre c’est la
paix !! » (Aristote)

« Si ceux qui disent du mal
de moi savaient
exactement ce que je
pense d'eux, ils en diraient
bien davantage. »
(Sacha Guitry)

« Les blessures que l'homme se fait à
lui-même guérissent difficilement. »
(William Shakespeare)

Les 7 choses que Dieu déteste…
(Livre des Proverbes 6, 16-19)
-Les yeux hautains
-la langue menteuse
-les mains qui répandent le sang innocent
-le cœur qui médite de mauvais desseins
-les pieds qui se hâtent de courir au mal.
-le faux-témoin qui dit des mensonges.
-Celui qui excite des querelles entre frères !

Tu sais vivre quand …
En vivant dans ce monde compliqué,
Tu restes simple !
Quand en vivant dans ce monde injuste
Tu restes Juste !
Quand en vivant dans ce monde de malhonnêtes,
Tu restes honnête !
Mais surtout tu sais vivre quand
Dans ce monde sans amour
Tu arrives encore à aimer !!
(Charlie Chaplin)
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Le « Jour du Seigneur »…

Jos 5, 9a.10-12
Ps 33
2Co 5, 17-21
Lc 15, 1-3.11-32

Ici et Là-bas
Après la parenthèse COVID de 2 ans, le CCFD Terre Solidaire renoue
avec l'accueil en région des "partenaires". Cette année, Marycielo venue
du Pérou, nous parlera de l'accès aux Droits pour les plus vulnérables.
Gaby Mouesca (responsable de la Ferme Emmaüs-Baudonne, qui
accueille des femmes en fin de peine de prison), et Nicolas Marinier
(Directeur de l'ESAT Caminante -Alanvie-, pour adultes en situation de
handicap) seront les deux autres protagonistes de cette rencontredébat à laquelle vous êtes cordialement invité le samedi 2 avril 2022
à 15H à la Maison Diocésaine de Bayonne. Entrée libre.

Les catholiques en Russie et en Ukraine…
D'après la dernière édition de l'annuaire statistique de l'Église catholique, la
Russie comptait, en 2019, 348 000 catholiques sur 140 millions d'habitants.
175 prêtres, dont une centaine de religieux, sont également présents en
Russie. L’Ukraine compte quant à elle 4,8 millions de catholiques, sur
43 millions d'habitants. Le Vatican recense également dans le pays 4000
prêtres dont 620 religieux. L'immense majorité est membre de l'Église
grecque-catholique ukrainienne, alors qu'une minorité fait partie de
l'Église catholique de rite latin (essentiellement de nationalité polonaise)
ou de l'Église grecque-catholique ruthène, de rite byzantin.

"Vladimir...Ukrainien de Lviv !
Aujourd'hui nous faisons encore appel à votre générosité afin de nous
aider à financer de nouveaux convois, où seront acheminés plusieurs
tonnes de dons spécifiques (colis alimentaires, médicaments,
parapharmacie, produits d'hygiène, produits pour bébés) jusqu'à Lviv. Ce
lien ci-dessous peut vous permettre de faire un don pour participer aux
frais des locations des camions, de l'essence et péages. Nous aider c'est
aider le peuple ukrainien. Merci ! Vladimir et son ami, Bruno Quéheille
"http://www.leetchi.com/c/ukraine-vladimir-et-bruno

Odessa…
Poumon économique de l'Ukraine.
Fondée en 1794 par l'impératrice
Catherine II, Odessa, située à 500 km
au sud de Kiev, a été la troisième ville
de l'Empire russe et son deuxième port.
Les russophones : ukrainiens ou
russes - sont majoritaires dans cette
ville cosmopolite, dont la population
était estimée en 2018 par l'ONU à 993
800 personnes. Le port d'Odessa est
spécialisé dans le pétrole et les
métaux ferreux; deux autres ports
importants, Youjne (chimie) et
Illitchivsk (métaux et trafic de
conteneurs), sont situés dans la
région. C’est aussi l'un des principaux
points de transit des exportations de
céréales (orge, maïs). Ses industries
pétrolières et chimiques sont reliées par
des oléoducs stratégiques à la Russie et
à l'UE.

Usines crées et fermées…
En 2021, il y a eu plus d'usines créées que fermées. L’an
dernier la France a ouvert une centaine d'usines de plus qu'elle
n'en a fermé. Le solde positif n'avait été enregistré qu'en 2017 et
2018 depuis l'explosion des fermetures d'usines, en 2009,
consécutive à la crise de 2008. De 2010 à 2015, la perte avait été
de 400 usines au total ; entre 2016 et 2021, le gain avait été de 120
usines. On dénombre un peu plus de 3 millions d'emplois dans l'industrie, répartis dans 260 000 entreprises, dont 90% sont des PME et
TPE. Le poids de l’Industrie dans le PIB est de 13,5%.

Entraide Paroissiale…
Le prochain déballage organisé par l'Association "Entraide
Paroissiale d'Anglet"" aura lieu sur le site du "Relais de la
Solidarité" au 41, rue de Jouanetote - 64600 ANGLET, dans
le local et en extérieur couvert.
Cette manifestation se déroulera le : Samedi 9 avril 2022 de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Agenda.
Lundi 28 mars – 8h00 Orange
16h30 Philippe Aïe mon talon !!
Mardi 29 – 8h00 Orange
14h00 Yannick Aïe mes doigts…de pied !!
Mercredi 30 - 9h30 à 12h00 Katé
15h00 – Léa et Morgan
Samedi 2 avril - 9h30 à 12h00 Katé
Dimanche 3 Avril – Journée de préparation
à la Confirmation
Salle paroissiale de 9h00 à 16h00.

Endormis dans l’attente de la Résurrection…
Dimanche 27 mars – Erick REMY – Eric GRANDURY – Pierre DUFAU – Félicie AGUERRE Dimanche 3 avril – Eloi LEZIAN – Jacques FONTAN et les défunts des familles FONTAN et ARBELETCHE.

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