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Confirmés dans la mission
avant d’introduire le récit du salut du
peuple d’Israël opéré par Dieu. Faire
mémoire est pour le psalmiste

A vous de choisir a quelle époque
vous voulez atterrir !

un jour de Fête, toutes générations confondues,
sont les bienvenues.

Le comité de kermesse
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tous les fruits de ce que nous avons
vécu et qui nous sont donnés par Dieu.
Ce moment de l’année est aussi l’occasion pour chacun de réaliser le chemin
En effet comme disciples de Jésus, nous
sommes tous sur la route avec lui et au
cours de cette année pastorale, nous
avons sans doute avancé dans notre
cheminement de foi et nous nous
sommes approchés de ce vers quoi le
Seigneur nous appelle aujourd’hui :
participer à la construction et à l’unité
de nos lieux de vie, en lien avec ceux
qui nous entourent.
« Souvenez-vous des merveilles qu’il a
faites » chante le psalmiste (Ps 104, 5)

espérance
dans ce Dieu qui a fait une alliance éternelle avec son peuple. De la même manière, dresser un bilan de notre année
doit nous amener à nous
vécus ensemble, des rencontres enrichissantes
et certainement d’y déceler la
nous conduire à
regarder ce qui a été plus difficile avec
lucidité et espérance, et à
afin de
continuer à tendre vers ce que le Seigneur nous montre.
Il ne s’agit pas de regarder en
arrière comme le peuple hébreu dans le
désert qui regrette les oignons
d’Egypte. Ce doit plutôt être l’occasion

renouvellement dans nos manières
d’être et de faire.

orientations. Citons-en

Dieu et pour les autres, seront
des communautés radieuses où les
hommes et les femmes de bonne volonté pourront découvrir des visages
[…] ». Cette journée s’achèvera
par la confirmation de nombreux
jeunes et adultes du diocèse. Souhaitons que ce temps soit surtout pour
tous, confirmés de ce jour ou de plus
longue date, un nouvel envoi pour la
mission aujourd’hui.
Fr Stéphane

Nos joies, nos peines
Nos joies :
Vont devenir enfants de Dieu
► A St Joseph
9 juin à 11 heures : Perrine RABAT

► A St Martin
3 juin à 12 heures : Antoine VONE
˵
Eliott MASES

Nos peines :
Ont rejoint la Maison du Père :
► A St Assiscle
2 mai
2 mai
16 mai
23 mai

► A St Martin
4 mai

Un jour, un saint

(Fêtée le 7 juin)
Au cours de sa jeunesse, Marie-Thérèse de Soubiran est guidée par
son oncle, un homme très pieux. Elle est vite attirée par l'oraison et commence une vie de béguinage à Castelnaudary.
Un incendie ravage les bâtiments où elle demeurait ; l'intercession de la
Sainte Vierge sauve les
religieuses et le Saint Sacrement.
Marie-Thérèse
fonde alors les Sœurs de
Marie-Auxiliatrice (1854)
et spirituellement les
jeunes filles des campagnes venues travailler
dans les fabriques des
villes.
L'adoration du Saint
Sacrement est au cœur du
projet.
La congrégation
est florissante mais, en
1874, l'assistante générale, une fausse veuve devenue religieuse, accuse
mère Marie-Thérèse de mauvaise gestion et la chasse de façon ignominieuse.
Très éprouvée par tant de contradictions, Marie-Thérèse finit par trouver
refuge dans une congrégation à Paris, où elle reprend l'habit.
Sur ce chemin raboteux elle s'abandonne. Au cours de cette épreuve,
elle finit par dire: "Dans l'oubli, l'inaction, la nullité la plus complète, je me
passionnerai de notre Seigneur lui-même."
On ne lui fera pas justice de son vivant, mais elle pourra quand
même écrire: "J'ai su que Jésus Christ m'a aimée, je l'ai su dans l'histoire de
ma vie."
Marie-Juliette VASSAL

RAPPORT FINANCIER 2017
Avec le Pape François

Intention de prière du pape François
pour le mois de juin 2018
Prions pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence.

Avec un saint

St Ephrem le Syrien
« Celui qui s'approchait du Christ comme d'un homme entrait en contact
avec son humanité, et celui qui s'approchait de lui comme de Dieu trouvait
des trésors de guérison pour ses douleurs. »

Avec le Lapin Bleu

En 2017, les charges ont peu varié par rapport à l’année précédente, à l’exception des travaux qui s’élèvent à 7231 euros pour nos 3 paroisses, la principale
charge incombant à St Martin pour des travaux électriques de 4761 euros.
A ces charges immobilières, il convient d’ajouter le remboursement annuel de
l’emprunt pour 6000 €.
Soit un total de charges immobilières de 13 231 € à comparer avec les dons
pour travaux qui se montent à 15 162 €.
Sur le Communio de février 2018, nous vous avons déjà fait part de nos différents projets qui ne pourront être financés que si nous avons les fonds nécessaires.
Rappel des travaux et projets :
- Installation d’une sono à St Martin : montant estimé 20 000 euros
- Remboursement de l’emprunt 6 000 euros
- Réparation de la toiture à St Joseph 2 500 euros
En 2017, le total des charges est de 71 706 €, en hausse de 12%
Concernant les recettes, nous constatons avec plaisir une hausse des quêtes
dimanche : 23 152 soit une augmentation de 11%.

Nous nous réjouissons que cet appel ait commencé à porter du fruit.

… le livre des Psaumes

5 770 euros, dégageant un bénéfice net de 3 425 €.
En 2017, le total des recettes est de 70 875 €, à comparer aux charges de
71 706 €, soit donc un déficit de 831 euros.
Mais, nous avons perçu un legs d’un montant de 17 036 euros provenant d’un
paroissien.
Cette somme sera affectée aux travaux prioritaires (sécurité, électricité, toiture)
de l’église St Joseph.
Les principales recettes sont :
Quêtes dimanches, baptêmes, mariages, obsèques
30 901
Offrandes baptêmes, mariages, obsèques
9 250
Dons
16 589
Cierges, lumignons
6 196
Kermesse
5 770
Les principales dépenses sont :
-

L’eau, gaz, électricité 9 650 €
Assurances
4 627 €

-

Taxes foncières

7 158 €

En conclusion, les comptes de 2017 sont presque à l’équilibre ; ils ne nous
permettent donc pas d’envisager de nouveaux projets.

Le service comptable

Les jeunes du groupe Alegria à Lourdes
Le pèlerinage diocésain à Lourdes a eu lieu
du 9 au 12 mai 2018 autour de notre évêque
avec les personnes malades et handicapées,

procession eucharistique, procession mariale, sans oublier les temps de louange, la
soirée festive animée par les collégiens, la veillée d’adoration, les relectures…
« J’ai l’impression d’avoir retrouvé cette confiance en Dieu que j’avais perdue.
Je pense avoir grandi durant ces 4 jours qui ont été très enrichissants pour moi. Je
pense que le plus grand changement au retour
de Lourdes sera ma vision de la prière. Elle sera
certainement plus recueillie et plus sincère ».
j’ai
compris que des gens étaient plus en difficulté
que moi. Ca m’encouragera à ne plus m’apitoyer
sur mon sort ».
« J’ai vraiment pris conscience que Jésus était au
milieu de nous »
« Au niveau de ma foi, ça n’a pu que confirmer le fait que Dieu existe et qu’Il
est merveilleux, tous ces moments forts passés sont son œuvre. Dans ma vie de tous
les jours, s’il m’arrive d’être triste ou de ne plus penser à Dieu, je n’aurais qu’à me
omniprésent. »

l’enseignement public.
Les sanctuaires de Lourdes invitaient les
pèlerins à écouter et à mettre en pratique les
mots de la Vierge Marie :
« Faites tout ce qu’Il vous dira ».
CROIRE en cette Bonne Nouvelle, l’AIMER et AGIR pour elle, voilà donc le
programme qui nous attendait.
Les jeunes du groupe Alegria étaient au rendez-vous. Ils sont revenus heureux de ce temps passé à la découverte du message de Lourdes et au service des
malades. Une expérience riche pour beaucoup. Voici quelques témoignages :
« Ce qui m’a le plus touché, c’est l’échange avec les malades, leur joie lors
des brancardages».
« J'ai aimé le
brancardage, et le partage avec les malades,
quasi inexistant dans la
vraie vie ».
« Mon regard
sur les malades a complètement changé ».

Ainsi, le vendredi matin, ils ont participé à « l’expérience Synode » Il s’agissait
de se réunir, en assemblée d’une centaine de jeunes, pour voter des propositions
concrètes qui seront soumises à Rome dans la perspective du
d’octobre 2018.
« J’ai beaucoup aimé cette expérience synode, on a vraiment l’impression qu’on a sa
place dans l’Eglise, même si nos propositions
n’auront certainement qu’un tout petit impact,
on nous a demandé notre avis ! »
« Le pèlerinage m’a apporté beaucoup. En
rentrant, j’essaierai de moins me plaindre,

Ce pèlerinage était très ressourçant ».
Un très grand MERCI à tous les jeunes pour leur implication, leur bienveillance
financièrement les jeunes grâce à leur générosité lors de la vente de rameaux et
de gâteaux. Vous étiez bien présents avec nous dans nos prières.
Hélène Chevallier

— SAINT ASSISCLE —

— SAINT ASSISCLE —

• Messes

• Messes

Mercredi : 11 heures (sauf le 1er mercredi)

er

Mercredi : 11 heures (sauf le 1 mercredi)

— SAINT MARTIN —

Dimanche : 9h30

— SAINT MARTIN —

Dimanche : 9h30

• Messes :

• Permanence d’un prêtre :

• Messes :

• Permanence d’un prêtre :

Du lundi au vendredi : 18h30
Samedi : 8h30
Dimanche : 10h30

Mercredi après la messe de 11 heures

Du lundi au vendredi : 18h30
Samedi : 8h30
Dimanche : 10h30

Mercredi après la messe de 11 heures

• Laudes
Du mardi au samedi : 8 heures
Dimanche : 9h45

• Vê

es

Du mardi au vendredi : 18 heures

• Confessions
Vendredi : de 19 h15 à 20h. au cours
de l’Office de l
oix
Samedi : 9h15 après la messe

• Chapelet
Le mercredi : 20h15 dans l’église avec
’’ Les enfants de Marie ’’

• Rosaire :

• Adoration :

• Répétition de chants
Vendredi : de 16 h. à 17 heures

• Chapelet :
Le jeudi : 16 heures dans l’église avec

• Rosaire :
Trois équipes du rosaire se réunissent
mensuellement.

— SAINT JOSEPH —
• Messes :
Mardi : 11 heures
Dimanche : 11 heures

• Laudes
Du mardi au samedi : 8 heures
Dimanche : 9h45

• Vê

es

Du mardi au vendredi : 18 heures

• Confessions
Vendredi : de 19 h15 à 20h. au cours
de l’Office de l
oix
Samedi : 9h15 après la messe

• Chapelet
Le mercredi : 20h15 dans l’église avec
’’ Les enfants de Marie ’’

• Rosaire :

• Répétition de chants
Vendredi : de 16 h. à 17 heures

• Chapelet :
Le jeudi : 16 heures dans l’église avec

• Rosaire :
Trois équipes du rosaire se réunissent
mensuellement.

— SAINT JOSEPH —
• Messes :
Mardi : 11 heures
Dimanche : 11 heures

• Adoration :

• Adoration :

A la chapelle d’adoration toute la semaine

A la chapelle d’adoration toute la semaine

• Rosaire :

• Adoration :

• Veillée de la

• Ouverture de l’église :

• Veillée de la

• Ouverture de l’église :

Le samedi : 20 heures (voir calendrier)

Du lundi au jeudi : de 16 h. à 17 heures

Le samedi : 20 heures (voir calendrier)

Du lundi au jeudi : de 16 h. à 17 heures

• Répétition de chants

• Groupe de prière DISMAS :

• Répétition de chants

• Groupe de prière DISMAS :

Le mardi : 20h30

Lundi : de 10 h. à 11 heures

Le mardi : 20h30

Lundi : de 10 h. à 11 heures

Tous les jours : à l’oratoire.
Le jeudi : de 19h15 à 20h. dans l’église

• Rosaire :

Tous les jours : à l’oratoire.
Le jeudi : de 19h15 à 20h. dans l’église

PROGRAMME DU MOIS DE JUIN

PROGRAMME DU MOIS DE JUIN
: Samedi philo à 15h à St Martin.

: Samedi philo à 15h à St Martin.

préparer à la journée diocésaine du 16 juin.

préparer à la journée diocésaine du 16 juin.
:

:

professions de foi des élèves de Jeanne d'Arc.
À 10h30 à St Martin : messe des premières communions et professions de foi.
Mercredi 6 : Rencontre d'éveil à la foi pour les parents à 17h15 à St Martin.
: Messe à 8h30 à St Martin. Vigiles de la solennité du Sacré-Cœur
à 20h à St Martin.
Vendredi 8 : Solennité du Sacré-Cœur.
Samedi 9 :
:

professions de foi des élèves de Jeanne d'Arc.
À 10h30 à St Martin : messe des premières communions et professions de foi.
Mercredi 6 : Rencontre d'éveil à la foi pour les parents à 17h15 à St Martin.
: Messe à 8h30 à St Martin. Vigiles de la solennité du Sacré-Cœur
à 20h à St Martin.
Vendredi 8 : Solennité du Sacré-Cœur.
Samedi 9 :
:

: Rencontre d'éveil à la foi pour les enfants à 17h15 à St Martin.
Jeudi 14
: Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin.
: Veillée de pop louange au Parc Ducup à 20h45.
Samedi 16 :

: Rencontre d'éveil à la foi pour les enfants à 17h15 à St Martin.
Jeudi 14
: Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin.
: Veillée de pop louange au Parc Ducup à 20h45.
Samedi 16 :
jeunes et adultes à 15h. Des bus sont prévus pour s’y rendre.

jeunes et adultes à 15h. Des bus sont prévus pour s’y rendre.
:

:
: À 14h30 à St Martin : Partageons nos différences.
Samedi 23 :
: Solennité de la nativité de St Jean Baptiste.

: À 14h30 à St Martin : Partageons nos différences.
Samedi 23 :
: Solennité de la nativité de St Jean Baptiste.
à la cathédrale à 16h.

à la cathédrale à 16h.
:
de la solennité de St Pierre et St Paul à 20h à St Martin.
: Solennité de St Pierre et St Paul.
er
Dimanche 1 juillet : 13e dimanche du T.O.

:
de la solennité de St Pierre et St Paul à 20h à St Martin.
: Solennité de St Pierre et St Paul.
Dimanche 1er juillet : 13e dimanche du T.O.

