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 construire 

une basilique en action de grâce pour la 

fin des hostilités, dans un quartier en 

plein développement. Cette église et 

Martin - le lien entre Saint Martin et la 

paix n’échappe à personne je pense - 

sont donc intéressés au premier chef 

par le centenaire de la fin de la pre-

mière guerre mondiale, événement qui 

ne peut laisser personne indifférent. 

 

photos de l’époque de la construction, 

une rencontre inter religieuse sur le 

Un ou 

des repas de quartier, des témoignages 

des anciens du quartier, des visites de 

l’église, et bien d’autres choses qui 

vous seront détaillées petit à petit. Un 

comité de pilotage de ce centenaire se 

réunit pour organiser les festivités et 

Martin  elle-même.  
 

de la communauté de paroisse 

ND de la Bonne Nouvelle, seulement de 

événement mérite d’être relaté dans ce 

bulletin de communication et ne man-

quera pas d’intéresser des paroissiens 

des trois lieux. 
 

A tous, très bon mois de mai, le 

mois de Marie ! 

 
Fr Nathanaël 

Centenaire de l’église Saint Martin. (Suite) 

 

            Kermesse 2018 
 

 

Information importante pour la prochaine  

kermesse du 10 juin  

 

A vous de choisir a quelle époque  

vous voulez atterrir ! 

 

 

un jour de Fête, toutes générations confondues,  

sont les bienvenues. 

 
 

Le comité de kermesse 



 

 

Nos joies, nos peines 
 

Nos joies : 
 

 

  Vont devenir enfants de Dieu 
 

   

 
►A St Assiscle  
 

Le dimanche 13 mai  à 11h30 :  Donovan  TRAORE  

►A St Martin  
 

:  Esteban DEPOUILLY 

 
 

 

 

Nos peines : 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 

 
► A St Assiscle  
 

Le 04 avril : Ginette ROBEYRENC 

Le 14 avril : Georges TIRACH 
 

► A St Joseph 
 

Le 29 mars : Pulchérie EUGÈNE  
 

►A St Martin 
 

Le 29 mars : Jean GIRO 

Le 06 avril : Marc LACHEVRE 

Le 14 avril : Anna BONTRAIN 

Le 18 avril : Jean-Paul NAKOUZI 

Le 20 avril : Jeanne GARRIGA 

 

 

 

 
 

13 mai : JOURNEE MONDIALE DE LA COMMUNICATION 
 

 

 Le but étant de : 

1)    Les reconnaitre : 

Leur efficacité est due à leur caractère plausible, leur vraisemblance et leur 

Je cite le pape François : 

comme ennemi, jusqu’à une diabolisation susceptible d’attiser des conflits. » 

Par leur mensonge, les fausses nouvelles attisent l’intolérance, l’arrogance 

avec le risque de la haine. 
 

 2)    Les combattre : 

Il est nécessaire pour cela de développer un discernement profond en faisant 

Je cite à nouveau le pape François : 

L’homme, alors, découvre et redécouvre la vérité quand il en fait l’expérience 

en lui-même comme fidélité et fiabilité de celui qui l’aime. C’est seulement cela qui 

libère l’homme : "La vérité vous rendra libres" (Jn 8,32). 
 

 Les médias, sous toutes leurs formes, jouent un rôle essentiel par la rapidité 

des moyens de communication et par l’impact sur l’audience. 

Ils jouent un rôle essentiel avec pour mission d’être au service de la vérité, en 

évitant le piège du sensationnalisme, de la superficialité et des préjugés. 

Aussi, cette journée mondiale de la communication a vocation à engager le 

conduisent à  un dépassement de soi dans la recherche de la vérité. 
 

 « Je suis la vérité » (Jn 14,6).  
 

 Gérard MICHEL 



 
 

"appelée à sortir d'elle-même". 

fidèles de l'Eglise. Si nous ne savons plus quelle est notre identité la plus profonde, 

nous en ressentirons de la douleur : douleur institutionnelle, et douleur dans les 

membres individuels. Si l'Eglise doit être reconstruite, elle doit d'abord être guérie. 

La première étape vers la guérison est de cibler la douleur.  

 

 La douleur à l'intérieur de l'Eglise est la conséquence de la disparition d'un 
grand nombre d'institutions qui encadraient notre identité et étaient une source 
de fierté dans les communautés catholiques américaines. 

Cette douleur se fait encore ressentir dans le monde occidental à cause de 

l'effondrement institutionnel des structures paroissiales de nombreux diocèses. 

Quelle douleur dans le cœur de tous les fidèles, des prêtres, des laïcs et des 

religieux devant les scandales accablants d'abus sexuels commis par des prêtres 

sur des enfants. 

Après avoir identifié la grande mission de l'Eglise et le grand mal dans 

l'Eglise, Jorge Bergoglio nous dit que la guérison de nos souffrances ne conduit pas 

chan-

gements et des réformes. 

Demandons à Dieu de nous aider à agir de telle sorte que nous puissions 

nous rappeler et redécouvrir la véritable identité de l'Eglise de Dieu, sortir de notre 

exil, et sortir de nous-mêmes. 

 

(À suivre…) 

 

Marie-Juliette VASSAL 

 

VAINCRE  LES  ENNEMIS  DE  MA  PRIERE ! 
 

« La prière, bien qu’elle soit un don de la grâce et une réponse décidée de 

notre part, suppose toujours un effort. En effet, elle est un combat contre nous-

mêmes et contre les ruses du Tentateur qui fait tout pour détourner l’homme de la 

prière, de l’union à son Dieu… » Comme l’enseignent les pères du désert, « chaque 

savent qu’ils n’entraveront sa marche qu’en le détournant de la prière. Pour toute 

autre œuvre bonne qu’un homme entreprend, en y persévérant, il acquiert de la 

facilité. Mais pour la prière, jusqu’au dernier soupir, il a besoin de lutter. » 
 

Voici un petit exemple qui pourrait nous éclairer et nous aider à ne pas nous 

décourager et à vaincre les ennemis de notre prière. 
 

L’expérience de sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l’Église, est d’une 

grande consolation. Elle a, elle aussi, connu la sècheresse, l’aridité dans la prière : 

« Quelques fois, lorsque mon esprit est dans une grande sècheresse, qu’il m’est im-

possible d’en tirer une pensée pour m’unir au Bon Dieu, je récite très lentement un 

’’Notre Père’’ et puis la salutation angélique ; alors ces prières me ravissent, elles 

de fois… » Prier ou réciter très lentement, avec tout son cœur et beaucoup 

d’attention, des prières toutes simples comme le Notre Père et le Je vous salue 

de paroles. 
 

                                  Notre Dame de la prière nous soutenir dans nos 

                                                et sur notre chemin. 
 

Norbert ROZALES 



 

 

 

 Le jeudi 5 avril 2018 à la Miséricorde nous avons 

célébré la messe de Pâques. 
 

Les enfants du caté de la communauté de paroisse 

ND de la Bonne Nouvelle ont fabriqué avec les caté-

chistes pour les résidents et malades une centaine de 

petits pots qui ont été bénis pendant la messe par le 

Père Charles-Henry. 
 

Ils représentaient quatre symboles : 

 Au départ il devait y avoir la lumière mais les 

bougies sont interdites dans les chambres, on ne sait 

jamais…. 
 

-    La lumière 

A Pâques, on fête la résurrection du Christ qui se traduit par la victoire de la 

lumière sur les ténèbres. 
 

-    L’agneau  

      L’agneau symbolise les vertus d’innocence, de douceur et de bonté et la sou-

mission à la volonté de Dieu, en référence au sacrifice d’Abraham qui était prêt à 

sacrifier son propre fils si Dieu l’exigeait.  
 

-    L’œuf 

  L’œuf semble avoir été l’emblème de la vie, de la 

fécondité et de la renaissance depuis toujours. On y 

associe aussi la poule et les poussins qui évoquent 

l’enfance et la maternité.   
 

-    Le Lapin 

     Ce sont les lapins blancs qui représentent la vie 

dans les pays germaniques ou 

 

Je remercie au nom de la Miséricorde tous les 

enfants qui ont apporté un moment de JOIE et du 

BONHEUR à toutes ces personnes âgées. 
 
 

Liviana CANCELLIERI 

 

 

 

Nous avons lu pour vous 
 

Manuel de survie pour les Paroisses de 

James Mallon 
 

3 - UNE MAISON DE DOULEUR 
 

La réalité d'une Eglise installée dans la routine 
 

Au conclave précédant son élection, le cardinal Jorge Bergoglio avait écrit 

une réflexion en quatre points sur le pape dont l'Eglise aurait besoin. Il y décrit un 

pape qui aiderait l'Eglise à se souvenir de sa propre identité : être une Eglise 

"appelée à sortir d'elle-même pour aller vers les périphéries". Il nous prévient que 

avertit-il, est une situation "grave" dans laquelle l'Eglise ne glorifie plus le Christ, 

mais cherche à se glorifier elle-même. L'Eglise succombe au "pire des maux" et 

devient  une  "Eglise  mondaine  qui  vit  en  elle-même,  par  elle-même  et  pour 

malade. Ce qui cause cette maladie, c'est le grave oubli de notre identité la plus 

sommes une Eglise  

 
 

Vendredi 25  :  Office de la Croix à 19h15 à St Martin. 

 :  Vigiles de la solennité de la Sainte Trinité à 20h à St Martin. 
 

:  
  messe à 11h à St Joseph. 
 

 :  Fête de la Visitation de la Vierge Marie.  
  Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin. 
 

Vendredi 1er juin  :  Office de la Croix à 19h15 à St Martin. 
 

  :  Samedi Philo à 15h à St Martin.  
 

:  Solennité du Saint Sacrement. Messe des premières  
       communions et professions de foi à 10h30 à St Martin.  
       Profession de Foi, école Jeanne d’Arc : messe à 11h à  
       St Joseph. 



 
 

 

 
 
 

:  St Joseph travailleur. Messe à 15h à St Joseph et à 18h30 à  
  St Martin. Répétition de chants à 20h30 à St Martin. 
 

 Fête des Sts Philippe et Jacques. 
 

Vendredi   4  :  Office de la Croix à 19h15 à St Martin. 
 

:  Samedi Philo à 15h à St Martin.  
  Veillée de la Résurrection à 20h à St Martin. 
 

:  6ème dim de Pâques. Messe en Communauté de Paroisses à  
   
  après-midi avec les nouveaux baptisés et les confirmands.  
  Messe des scouts à 17h30 à St Joseph. 
 

Mardi 8  :  Messe à 11h à St Joseph et à 18h30 à St Martin.  
  Répétition de chants à 20h30 à St Martin. 
 

Mercredi 9  :  Pèlerinage diocésain à Lourdes. Messe à 8h30 à St Martin.  
  Vigiles de la solennité de l’Ascension à 20h à St Martin.  
 

Jeudi 10  :  Solennité de l’Ascension, messe à 9h30 à St Assiscle,  
  à 10h30 à St Martin, à 11h à St Joseph. 
 

Vendredi 11  :  Office de la Croix à 19h15 à St Martin.  
   
  procession aux flambeaux à St Martin. 
 

:   
  présidée par Mgr Turini à 10h30 à St Martin, suivie d’une  
  procession et d’un apéritif.  

Messe  à 11h à St Joseph. 
 

 :  Fête de St Matthias.  
  

 

 :  Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin. 
 

Vendredi 18  :  Office de la Croix à 19h15 à St Martin. 
 

 :  Vigiles de la solennité de la Pentecôte à 20h à St Martin. 
 

 Solennité de la Pentecôte. 
 

:  Pas de messe à St Martin. 
 

:  Pas de messe à St Joseph. 
 

 

 

PROGRAMME  DU MOIS  DE MAI 

 

LE JARDIN DE PRIERE 
 

NOTRE MISSION : accueillir, écouter et prier 
 

Discerner comment et pourquoi nous allons prier et demander l'aide du St. Esprit ;  
 
 
 
 

 

 
La parole de Dieu nous  dit : 

 

« Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute occasion, par la prière et la suppli-

cation accompagnées d'action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et 

la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées 

en Jésus Christ. »Phi 4,6  
 

Concrètement : la prière des frères 
 

Deux priants équipés d’écharpes Jaunes vous accueillent  sur  l’espace 

vert (du côté gauche quand on est face à l’autel de l’église), ils prennent un 

Le temps de prière maximum est de 15 minutes, tout compris, et les 

priants s’engagent à respecter la confidentialité de ce qui est partagé. 
 

Parfois les épreuves de la vie nous semblent si 

lourdes à porter !  

Comme Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter le poids 

de la croix,  ensemble 

 demandant à l’Esprit Saint de 

prendre en main toutes les situations qui bloquent leurs 

 

 

Tous les dimanches ce service est mis à votre disposition, sauf les jours de 

grande fête (Noël, Pâques, Notre Dame de Fatima…) 
 
 

Chantal DEVOT 



Avec le Lapin Bleu 

Intention de prière du pape François 

   pour le mois de mai 2018 

 
Pour l’évangélisation  

 

Prions pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique 

en mettant leur créativité au service des défis du monde actuel.  
 

Avec un saint 
 

     St Philippe Neri  
 

 
 

« Que faut-il donc ? Le feu, la foi et le fer : le feu pour enflammer le 

l'Esprit le donnera encore maintenant, le fer pour tailler notre volonté 

propre et nous établir dans la sainte obéissance .» 

 

Avec le Pape François 
  

 

 
—  SAINT  ASSISCLE  — 

 
•   Messes  
 

Mercredi : 11 heures (sauf le 1er mercredi) 
 

Dimanche : 9h30 
 

•   Permanence d’un prêtre : 

Mercredi après la messe de 11 heures  
 

•   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 : 
 

A la chapelle d’adoration toute la semaine 
 

•   Rosaire : 
 

 

•   Ouverture de l’église : 

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

•   Groupe de prière DISMAS : 
 

Lundi : de 10 h. à 11 heures  

 

 
 

—  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  
 

Vendredi : de 19 h15 à 20 h. 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 : 
 

Tous les jours : à l’oratoire 
 

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

•   Veillée de la 

Le samedi : 20 heures (voir calendrier) 
 

•   Répétition de chants 

Le mardi : 20h30 

… la deuxième lette aux Corinthiens 


