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Fr Christophe  

Du  temps pour ne rien faire 

 

 

 

The Voices of Gospel (Gospel & spirituals) 
 

 
 
 

C'est la rencontre d’artistes unis par la même passion…. 

Le gospel est un cri du cœur et de l’âme. 

Un concert pour témoigner et porter un hymne à 

l’amour, pour respirer de joie de vivre. 
 

EGLISE St Martin 
 

Vendredi 20 juillet 2018 à 21h 
 

Participation : 15 € (gratuit enfants jusqu'à 12 ans) 
 

Réservations : Fnac / carrefour / auchan 
et sur place avant le concert 

 

Autres infos  : 06.52.92.23.10 



 

 

Nos joies, nos peines 
 

Nos joies : 
 

 

  Vont devenir enfants de Dieu 
 

   
 

 

► A St Martin  
 

Le dimanche 1er juillet à 12h : Alicia et Valentin LOURENCO FUMADO  
Le dimanche 8 juillet  pendant la messe : Samson CAMBOULIVE  
Le dimanche 15 juillet après la messe : Lola, Mathéo et Maeva BROC  
Le samedi 21 juillet à 10h30 : Tiirga TRAININI    
Le dimanche 22 juillet à 12h : Marie Elena CAMBAY  
Le dimanche 29 juillet après la messe : Paul GILLES BONNAMICH 
Le dimanche 5 août pendant la messe : Jules ARIAS-BEZIES  
Le dimanche 12 août à 12h : Clarice BAISSAS 
                 à 16h30 : Eden et Milan SALAS 
Le mercredi 15 août : Bastien LUQUE                                          

 
 
 

Vont s’unir devant Dieu par  

le sacrement de mariage  
 
► A St Martin  

 

Le samedi 18 août à 16h30 : Julien SANNIER et Leslie BANDEL. 

Nos  peines : 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

► A St Assiscle  
 

Le 08 juin : Huguette CAMINAL 
Le 16 juin : Marcel MATAS  

► A St Martin 
 

Le 23 juin : Juliette RICHARD  
Le 28 juin : Jean -Claude  DINET 

► A St Joseph 
 

Le 7 juin : Jean RONDONY 
Le 11 juin : Antoinette ROGALLE 
Le 15 juin : Marie-Thérèse FUILLA  

 

 

A propos :  
Un texte du Concile ‘’Déclaration sur l’éducation chrétienne’’ attire l’attention 

sur l’importance de l’éducation. 

sont eux qui choisissent ce qu’ils pensent être bon pour leur enfant. Ensuite viennent la 
maîtresse, les professeurs d’école, de sport, la dame du caté etc. L’éducation est 
capitale parce que toute sa vie, dans la vie quotidienne ou la vie du pays (exemple le 
vote), chacun fait des choix qui sont le résultat de son éducation. 
 

En famille nous nous amusons !!! 
 

 
 

COMPLÈTE 

1)   Il est grand le __________ de la foi ! Nous proclamons la mort de Jésus nous 
célébrons sa venue dans la gloire. 

2) 
____________. 

 

3)   Jésus parle de ce disciple fils de Simon l’Iscariote quand il dit à Simon-Pierre 

4) Avant la fête de Pâques Jésus rassemble ses disciples. Il dit à Simon-Pierre. "Ce 
que je veux faire, tu le ne sais pas maintenant, plus tard tu comprendras’’. De 
quel épisode est-il question? (_____________ des pieds). 

 

5)    Nom du dernier repas de Jésus avec les disciples avant la Passion. __________. 
6)  Sacrement que tu reçois en allant à la messe ou auquel tu te prépares. 

_________________. 
7)    C’est le nom de ce que Jésus a institué au cours du dernier repas avant sa mort : 

___________________. 

 
 

 
 

Jacqueline NOEL 

   1               

    2             

    3            

   4                

    5            

 6                    

7                      



 
 

Nous avons lu pour vous 
 

Manuel de survie pour les Paroisses  
 

de James Mallon  
 

 

RECONSTRUIRE SUR DES BASES SAINES 
 

Avant de reconstruire, que ce soit une maison ou l’Église, il faut commencer 
par se débarrasser de ce qui pourrait empêcher son achèvement. 

 

LES TENTATIONS 

La première, la tentation de faire du message de l’Évangile une idéologie, 
peut se manifester sous 4 formes :  

-    la "réduction socialisante " (comme dans la théologie de la libération),  
-   

     -   la "proposition gnostique" (qui conditionne le salut à la découverte d’une 
connaissance secrète)  

-    et la "proposition pélagienne". 
La seconde,  le "fonctionnalisme",  consiste à réduire l’Église à une sorte 

d’ONG qui ne laisse pas de place au mystère. 
Tandis que la dernière, le "cléricalisme",  explique le manque de maturité et 

de liberté chrétienne. 
Voilà, pour le pape François, ce qu’il faut éliminer pour qu’on renouveau soit 

possible dans l’Église. Les deux tentations essentielles sont développées par 
l’auteur. 

 

LE PÉLAGIANISME 
Pélage enseignait que la grâce n’était pas nécessaire : il suffirait de fuir les 

mauvais exemples et d’imiter Jésus, l’homme pourrait donc se sauver lui-même 
grâce à un rigorisme moral ou ascétique. Cette hérésie a été condamnée par 
l’Église. 

par le péché originel ce qui les rend incapables de faire le bien sans la grâce de 
Dieu. Par nous-mêmes nous sommes séparés de Dieu et avons une tendance au 
péché. La Bonne Nouvelle c’est qu’Il a envoyé son Fils pour nous sauver. 

Malheureusement les thèses de Pélage perdurent. Selon le "semi-pélagianisme", 
également condamné par l’Église, nous ferions un pas vers Dieu et Il ferait un pas 

vers nous. Mais avec Dieu ce n’est pas du 50/50 mais du 100/100 : Il  

 

Compte-rendu Kermesse 
 

Kermesse 2018 
 
Quelques échos de la kermesse de cette année donnés par certains participants : 

-  « La kermesse ? Du bonheur. » Dominique 
-  « Convivialité, fraternité. »  Hélène 
-  « Super kermesse dans l’effervescence, super grillade !!!!!! La palme d’or du  

meilleur déguisement est attribué aux Blues Brothers » dixit Anne-Marie et 
Paul Mar !!!!  

-  « 

 

-  « Tout était "Entre deux temps" : le thème : retour vers le futur, voyage dans 
le temps ; La pluie et le soleil que nous avons eu ; la messe et la kermesse ; le 
spirituel et le fraternel. » Patricia 

-  « La kermesse pour moi été un moment heureux, une réunion avec tous les 
paroissiens et aussi des rencontres avec des personnes venues voir les 
stands » Martine 

-  « Du plus jeune au plus âgé tout le monde a participé et contribué à faire de 
cette rencontre paroissiale un grand partage fraternel, dans la joie, la paix, le 
bonheur, nous avons été une digne représentation du peuple de Dieu. » 

-  « Que par l’action de grâce de nous tous, le ciel nous bénisse et nous refasse 
les forces. Kermesse réussie !!!! Merci Seigneur » Angèle. 

 

Merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps ou qui ont fait des 
dons. 

Merci beaucoup aussi à tous nos jeunes de la paroisse pour leur implication 
dans les jeux, la mise en place et leur présence. 

Merci à nos pâtissières pour les bons et beaux gâteaux confectionnés. 
Grand merci aussi aux commerçants de nos quartiers qui ont participé. 
 

Les bonnes idées et les nouvelles propositions sont les bienvenues. Faites vous 
connaître ! 

 

À l’année prochaine.  
 

Le Comité Kermesse  



 
nous a aimés le premier et répand ses grâces sur nous tout en respectant 

notre liberté. Il n’y a rien que nous puissions faire pour mériter Sa grâce ! Seules 
les œuvres qui naissent de la grâce divine sont efficaces pour notre salut.  

Au XVII° siècle le jansénisme insistera sur la grâce au point de rejeter la liberté 
humaine, cela qui conduira au même ascétisme. Il prônera la perfection morale et 
l’abstinence de communion. Cette vision d’un Dieu distant et d’une vie chrétienne 
impitoyablement exigeante n’a pas disparu. 

 Dans le néopélagianisme actuel, certains voient la vie chrétienne comme une 
fiche de scores à remplir, tandis que pour d’autres Dieu est un copain qui n’attend 
rien de nous. Dans les deux cas il n’y a pas de relation personnelle. Or Dieu a une 
soif insatiable de nous, et notre soif ne peut être étanchée que par Lui. 

Seule la proclamation du kérygme, de Jésus-Christ mort et ressuscité, peut 
nous débarrasser du pélagianisme et faire de nous des disciples missionnaires. 

 

LE CLÉRICALISME 
Le pape François nous dit qu’il s’agit d’une "complicité pécheresse : le curé 

cléricalise et le laïc demande d’être cléricalisé." C’est-à-dire que le clergé s’appro-
prie ce qui est propre aux baptisés (l’appel à la sainteté et à la mission)  tandis que 
ceux-ci se contentent d’accomplir leur devoir religieux au strict minimum.  

Cela débouche sur l’isolement du clergé -qui se retrouve livré à lui-même et 
ne doit montrer aucune faille- et l’immaturité des baptisés qui désirent qu’on les 
laisse tranquilles dans leur médiocrité. Ainsi beaucoup de catholiques ne lisent pas 
la Bible, ignorent les fondements de la foi et n’ont pas une vraie vie de prière. Ils 
restent des consommateurs passifs.  

Il faut cesser de considérer cette immaturité comme normale, la pastorale 
consiste à faire tout son possible pour que tous atteignent la maturité en Jésus-
Christ. Il s’agit de nourrir les brebis pour qu’elles grandissent et mûrissent et d’al-
ler chercher les égarés.  

Le prêtre doit pouvoir se concentrer sur ses trois missions essentielles 
(prêcher la parole de Dieu, administrer les sacrements et diriger l’Église) et délé-
guer le reste aux paroissiens à mesure qu’ils mûrissent dans leur vie chrétienne.  
Ceux-ci n’accomplissent pas leur service pour rendre service au prêtre mais parce 
qu’ils l’ont accepté en accord avec lui. Leur  vocation est d’être envoyés dans le 
monde et non dans l’Église. L’Église doit être missionnaire. 

 

UNE ENTREPRISE À RISQUE 
Aujourd’hui nous sommes dans la même situation que les premiers chrétiens. 

C’est risqué mais c’est aussi épanouissant et excitant. Après avoir nettoyé, nous 
pouvons poser les bases d’une maison accueillante, sortir et inviter.  

 

 (À suivre…) 
 

Marie-José JIMENEZ 

 

 

 

Intentions de prière du pape François  

pour les mois de juillet et août 2018 

 
Pour l’évangélisation  

 

Universelle  

Prions pour que les décisions économiques et politiques protègent les 
familles comme trésor de l’humanité 

 

Avec un saint 
 

La bienheureuse  Anne-Marie Javouhey   
 (fêtée le 15 juillet) 

 

 

Avec le Pape François 

Avec le Lapin Bleu 

 … l’évangile selon St Matthieu  



 

—  PROGRAMME  DU  MOIS  DE  L’ÉTÉ  —  

 

Dimanche 1er juillet  : 13e dimanche du Temps Ord. 

Mardi 3 juillet  : Fête de St Thomas. 
 

Samedi 7 juillet  :  Messe à 18h à St Joseph. 

Dimanche 8 juillet  : 14ème dimanche du Temps Ord. 

Mercredi 11 juillet  :  Fête de St Benoît.  
 

Samedi 14 juillet  :  Messe à 18h à St Joseph. 

Dimanche 15 juillet  :  15ème dimanche du Temps Ord. 

Vendredi 20 juillet :  Concert « The Voices of Gospel (Gospel & spirituals) » à  
     21h à St Martin. 
 

Samedi 21 juillet  :  Messe à18h à St Joseph. 

Dimanche 22 juillet  :  16ème dimanche du Temps Ord. 

Lundi 23 juillet  :  Fête de Ste Brigitte. 

Mercredi 25 juillet  :  Fête de St Jacques.  

Dimanche 29 juillet :  18ème dimanche du Temps Ord. 
 

Samedi 4 août  :  Messe à18h à St Joseph. 

Dimanche 5 août  :  17ème dimanche du Temps Ord. 

Lundi 6 août  :  Fête de la Transfiguration du Seigneur. 

Jeudi 9 août  :  Fête de Ste Thérèse Bénédicte de la Croix. 

Vendredi 10 août  :  Fête de St Laurent.  
 

Samedi 11 août  :  Messe anticipée à18h à St Joseph. 
Dimanche 12 août :  19ème dimanche du Temps Ord.  

Mardi  14 août  :  Messe à 8h30 à St Matin.  

  Messe anticipée à18h à St Joseph.  

  Vigiles de la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie à  
  20h00 à St Martin. 
 

Mercredi 15 août  :  Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie.  

  Messe à 9h30 à St Assiscle.  

  Laudes à 9h45 à St Martin suivies de la messe à 10h30.  
 

Samedi 18 août  :  Messe à 18h à St Joseph. 

Dimanche 19 août :  20ème dimanche du Temps Ord. 

Vendredi 24 août  :  Fête de St Barthélemy. 
 

Samedi 25 août  :  Messe à18h à St Joseph. 

  :  21ème dimanche du Temps Ord.  

Mardi 28 août  :  Solennité de St Augustin. 
 

:  Messe à18h à St Joseph. 

: 22ème dimanche du Temps Ord.   

Pas de messe en semaine à St Assiscle et St Joseph en juillet et août 

Pas de messes ni d’offices du 6 au 11 août 

 

 

C'est le Concile Vatican II qui a 

 C'est donc le 

"rassemblement "autour de 

l'évêque, des prêtres, des diacres, 

des laïcs. 

Nous avons eu une journée de 

rassemblement à Port Barcarès avec Mgr Turini pour fêter les 10 ans de l'entrée de 

notre diocèse en "synode missionnaire "avec Mgr Marceau. 

6 évêques étaient présents avec de nom-

breux prêtres, diacres et 2500 personnes environ 

dont 286 futurs confirmés. 

Le matin notre évêque, en faisant référence 

au Pape François, a rappelé qu'il nous invitait à 

vivre "l'écologie intégrale ". 

-  S'émerveiller de la biodiversité mais faire 

attention aux espèces les plus fragiles. 

-  Les personnes les plus vulnérables sont les 

trésors de l’Église. 

-   Accepter aussi nos limites, nos pauvretés.  

-  Le fruit de l'Esprit aujourd’hui, pour notre diocèse c'est l’enthousiasme. 

-    Prendre le temps de 

s'écouter. 

 -  Rappel du rôle de Marie 

qui avait besoin d'échanger 

avec les autres (comme 

avec sa cousine Elisabeth 

lors de la Visitation). 

  

   Ensuite nous avons eu 

un diaporama sur l'avancée  

 

 

 



 
 

—  SAINT  ASSISCLE  — 
 

•   Messes  
 

Dimanche : 9h30 

 

•   Confessions :  
 

Sur rendez-vous 

 

•   Répétition  de chants  

Vendredi : de 16 h. à 17 heures 

 

•   Rosaire : 
 

Trois équipes du rosaire se réunissent 

mensuellement. 

 
 

—  SAINT  JOSEPH  — 

 
•   Messes : 
 

Samedi : 18 heures 
 

•   Adoration : 
 

A la chapelle d’adoration toute la semaine 

 

•   Confessions :  
 

Sur rendez-vous 
 

•   Rosaire : 
 

 

 

 
 

—  SAINT  MARTIN  — 
 

•   Messes  : 
 

Du lundi au vendredi : 18h30 
 

Samedi : 8h30 
 

Dimanche : 10h30 

 
•   Laudes  
 

Du mardi au samedi : 8 heures 
 

Dimanche : 9h45 

 
•   Vê es  
 

Du mardi au vendredi : 18 heures 

 
•   Confessions  
 

Le samedi à 9h15 et sur rendez-vous 

 
•   Rosaire : 
 

 
•   Adoration : 
 

Tous les jours : à l’oratoire. 
 

Le jeudi : de 19h15 à 20h. dans l’église 

 
• Réunion du M.C.R. : 
 

Le 3ème jeudi du mois : 15h. 

 

 

Les messes du mardi à St Joseph 

 

faite par les Communautés 

de paroisses depuis 10 ans.  

Le déjeuner s'est en-

suite déroulé sous les arbres 

magnifiques où nous avons pu échanger en petits groupes. 

 

L'après-midi, au cours 

de la messe présidée par 

notre 

les confirmations   avec   les  

6 évêques présents dont 

l'évêque auxiliaire du dio-

cèse de Kankan avec lequel 

nous sommes jumelés. 

Parmi les confirmés de ce 

jour certains étaient des 

  

Cette journée a donc été un moment 

de grand rassemble- ment de notre dio-

cèse et nous relance dans une pastorale 

missionnaire. 

Le lendemain au cours de la messe à 

Saint Martin, Frère Joseph-Marie a pré-

senté les nouveaux confirmés de notre 

communauté de pa- roisses et leur a rap-

pelé qu'ils étaient désormais envoyés et 

missionnaires au nom de l’Église. 

 
Geneviève WEHRLE 

  

 

 


