Soirée "Pluie de roses"
avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face,
nommée aussi chemin de roses…
Elle nous invite et nous rassemble au jour de sa fête le 1er octobre, c’est
l’histoire d’une rencontre et d’une prière commune. Je suis impressionnée de voir
remplie la cathédrale St Jean-Baptiste, dans une atmosphère fraternelle, et cela
chaque année ! Toute ces personnes qui souhaitent demander son intercession,
qui sont attirées par sa petite voie. Il y a toujours une ferveur particulière, il se
passe quelque chose…
La veillée de prière commence par la procession des reliques de la Sainte et
des pétales de roses, posées au pied des marches de l’autel, dans un décor qui
pousse à la méditation. Elle se poursuit par l’animation : chants, musique, témoignages, prédication.
L’histoire ne s’arrête pas là, vient le moment de l’adoration : Jésus se présente à
nous, nous regarde, nous invite. Cette communion apaisante en est le doux fruit.
Quelle délicatesse dans la procession eucharistique qui offre à chacun le temps
d’accueillir l’amour miséricordieux et éternel de Dieu dans l’intimité de son cœur.
Vient le moment de la vénération des reliques. Chacun a pu déposer sa
lettre, timbrée et portant son adresse, dans un panier. En effet, pendant un an, les
carmélites de Vinça vont prier pour toutes ces demandes d’intercession adressées
à Sainte Thérèse avant de les poster afin que chacun, l’année prochaine, puisse
témoigner des grâces obtenues. Ensuite la relique nous est présentée -nous pouvons
Sainte Thérèse donne une Bonne Nouvelle à transmettre, un message de
confiance et d’abandon en Dieu qui est Amour. Assurément cette sainte touche
par sa simplicité, elle est là comme une sœur, une amie, une présence.
Nous pouvons faire plus amplement connaissance avec elle dans Histoire
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Frère Nathanaël

« Bâtir une église, bâtir la paix :

Nos joies, nos peines

(11 novembre 1920 – 11 novembre 2020)

Va devenir enfant de Dieu

►A St Martin

Le samedi 3 novembre à 11h : Jeanne VILLACANZ

Ont rejoint la Maison du Père :
► A St Assiscle
Le 13 octobre : Thérèse VISAR
Le 15 octobre : Ida REQUESENS
Le 23 octobre : Lucienne TIRACH
► A St Joseph
Le 18 octobre : Paule GAZAGNE
Le 24 octobre : Yvette MARY
► A St Martin
Le 8 octobre : Lucien PIQUEMAL
Le 13 octobre : Louis-Aimé KAMOKOUE
Le 16 octobre : Vicente IBANEZ
Le 23 octobre : Marie-Claire DUROUSSEAU

urbain de Perpignan se poursuit au-delà des remparts, faisant

soin d’un lieu de culte plus proche que l’église Saint-Joseph –qui était alors la
paroisse officielle dont dépendait le secteur– se fait sentir de plus en plus pour les
populations nouvellement installées.
En 1913, pour répondre à ce besoin, l’évêque décide de fonder la paroisse
Saint-Martin, regroupant les territoires situés au sud de la Basse. Mais, à défaut de
pouvoir bâtir dans l’immédiat une église digne de ce nom, il fallut se contenter
d’une chapelle provisoire. Le 1er mars 1913, Monseigneur Jules de Carsalade du
Pont pose alors la première pierre d’une chapelle dédiée à Saint-Martin sur un terrain offert par la Société des Dames de Bon-Secours. Celle-ci existe toujours et se
trouve dans la cour, derrière l’église actuelle.
La guerre 1914-1918 modifie profondément la destinée de la nouvelle
église, pour devenir, selon les mots de l’évêque, une « église à vocation nationale
», « consacrée à la victoire et à la paix ». Afin d’en assurer le financement, des
souscriptions nationales sont lancées à travers le pays. Très vite, les dons affluent
de toutes les régions de France ainsi que de toutes les classes sociales. Dans le
relâche et remarquablement pour édifier ce bâtiment à la gloire de Dieu et à celle
du grand évangélisateur, moine et évêque, Saint-Martin. Le projet prit de
l’ampleur et de l’ambition au cours des années 1920 et 1930. Le 26 janvier 1930,
terminée – puisqu’il manque notamment le clocher – ni consacrée.
Les années 2019 et 2020 sont ainsi l’occasion de commémorer les 100 ans
cette église, symbole du quartier, et de se rappeler le vœu de l’évêque de
l’époque : bâtir une église pour construire la paix.
Mathieu MARIE

Nous avons lu pour vous
Avec le Pape François

Intention de prière du Pape François
pour le mois de novembre 2018
Pour l'évangélisation
Prions pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours
sur le langage des armes.

Avec un saint

Bienheureuse Marie de la Passion
fêtée le 15 novembre
« Une âme missionnaire doit être comme le Baptiste, un précurseur
Seigneur la purifie et qu'elle conserve sa conscience dans l'innocence. »

Avec le Lapin Bleu

… la première lettre aux Corinthiens

Manuel de survie pour les Paroisses de
James Mallon
5 - ÉTABLIR LES FONDATIONS (suite)

Un jour, un saint
Marie de la Passion
21 mai 1839, Saint-Clément (France) - 15 novembre 1904, San Remo (Italie).
(Fêtée le 15 novembre)
La petite Hélène de Chappotin grandit au sein de deux familles vivant
ensemble au château du Fort , une grande propriété près de Nantes ; dans
cette demeure,
aimante, qui les oriente sur l'amour de Dieu et l'amour des

Jacqueline NOEL

son caractère vif.
Elle renonce à ses poupées dès l'âge de huit ans : "Elles ne me rendront
jamais l'amour que je leur donne" dit-elle à sa mère. Hélène reste orpheline de
mère à dix-sept ans.
En 1860, elle entre chez les clarisses de Nantes ; c'est la pauvreté de
Saint François qui la touche. En prière dans la chapelle, Hélène entend une voix
intérieure qui lui dit "Veux-tu être crucifiée à la place du Saint-Père?" Dans son
esprit surgit comme une consécration : "Marie, victime de Jésus et de Jésus
crucifié." Par ce nom qui lui vient du ciel, sa vocation et son charisme sont liés à
la vie de l’Église. Elle tombe malade et quitte le couvent et entre peu après
dans l'ordre missionnaire des Réparatrices et prend le nom de Sœur Marie de
la Passion. Elle part en Inde.
En 1876, elle fonde une nouvelle congrégation, les Franciscaines Missionnaires de Marie : "L'amour est un feu qui se communique. Si nous aimons,
nous ferons aimer." Dans sa Bretagne natale, au domaine des Châtelets, elle
ouvre un noviciat.
Mère Marie de la Passion ne mesure pas ses peines et sa fatigue. "La
bonne humeur est un des grands moyen d'arriver à la sainteté." Quatre- vingt huit maisons sont fondées dans vingt-quatre pays.
Elle meurt au cours d'un voyage en Italie alors qu'elle est malade. "Au
cœur de l'engagement missionnaire, elle place l'oraison et l'Eucharistie, car
pour elle, adoration et mission se fondent en une même démarche". Elle est
béatifiée par Jean-Paul II.
Marie-Juliette VASSAL

PROGRAMME DU MOIS DE NOVEMBRE

— Vie de nos paroisses —
St Assiscle : le retable

Mercredi 31

: Messe à 8h30 à St Martin. Vigiles de la Toussaint à 20h à st Martin.
Messe anticipée à St Joseph à 17h.
er
Jeudi 1 novembre : Messe de la solennité de la Toussaint à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à
St Martin.
Vendredi 2 : chorale à 15h30 à St Assiscle. Office de la Croix à 19h15 à St Martin.
Samedi 3 : Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h.
Dimanche 4 :
6
Mercredi 7
Jeudi
8
Vendredi 9

: Messe à 15h à St Joseph.
: Éveil à la foi (parents) à 17h15 à St Martin.
: Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin.
:

Samedi

:

Derrière l'autel de l'église de Saint Assiscle, il y a un grand rideau bleu derrière
la grande croix. Pendant les journées du patrimoine, le Père Joseph Marty, accompagné de Marie-Claude Valaison, est venu nous expliquer le retable qui se trouve
derrière ce grand rideau.
Il s'agit d'une œuvre de Jacqueline Barral qui en a fait la partie pratique de sa
thèse de doctorat soutenue en Sorbonne en 1986.
Il y a huit panneaux en bois peint représentant six scènes de l’Évangile :
l'Annonciation (avec l'Ange et Marie), la Visitation (avec Marie et Élisabeth), la Présentation aux mages (2 panneaux), la Mère des douleurs (avec dans ses bras son

Office de la Croix à 19h15 à St Martin.
10

20h00 à St Martin.
Dimanche 11 : Fête de Saint Martin. Ouverture du centenaire de l’église St Martin :
Laudes à 9h45 à St Martin, repas partagé à 12h00, témoignages à 14h30,

dînatoire partagé. Messe à 9h30 à St Assiscle. Messe des scouts à 17h00
à St Joseph.
Mercredi 14 : Éveil à la foi (enfants) à 17h15 à St Martin.
Vendredi 16 : Office de la Croix à 19h15 à St Martin.
Samedi 17 :
Martin suivi de la veillée de la Résurrection à 18h30.
Dimanche 18 : 31ème dimanche du temps ord. Journée mondiale des pauvres, Journée du
Secours Catholique. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin.
22
: Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin.
Vendredi 23 : Messe à Korian à 15h00. Office de la Croix à 19h15 à St Martin.
Samedi 24 : Vigiles du Christ Roi à 20h00 à St Martin. Messe dominicale anticipée à
St Joseph à 17h.
Dimanche 25 :
à St Martin. Messe des scouts à 17h00 à St Joseph.
Mercredi 28 : Éveil à la foi (parents) à 17h15 à St Martin.
Vendredi 30 : Fête de St André. Aumônerie collégiens à 17h30 à St Martin. Office de la
Croix à 19h15 à St Martin.
Samedi 1er : Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h. Vêpres de résurrection à
18h30 à St Martin.
Dimanche 2 : 1er dimanche de l’Avent, année C. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à
St Martin.

fils descendu de la Croix), Jean et Marie-Madeleine, le panneau central représente

Les personnages du retable n'ont pas l'épaisseur d'un corps charnel. Ils n'ont

personnages, un désert vide qui refleurit.
Ce n'est pas facile à comprendre, il faut sans doute du temps pour peut-être
revenu couvrir ce retable.
Danielle ROBERT

St Joseph : nouveaux horaires
Au cours de cet été est intervenu un changement dans l'organisation des
célébrations.
LA MESSE ANTICIPÉE DU DIMANCHE A LIEU EN L'ÉGLISE SAINT-JOSEPH
LE SAMEDI À 18H.
C'est avec joie que nous vous accueillerons !

Jacqueline NOEL

St-Martin : sortie en communauté de paroisses à Bompas
De la détente, des jeux, un partage sur la vision de notre paroisse, un goûter,
une louange au seigneur, un repas, voilà ce qui nous a réunit ce mois d'octobre
pour notre rentrée
pastorale. Pour certains ce fut l'occasion de se rencontrer
ailleurs
que devant l'église
puisque nous étions
au parc des loisirs de
Bompas pour une
partie de l'aprèsmidi et ainsi visibles
pour les personnes
présentes au parc.
Église en sortie, cela
me semble une
bonne initiative à

— SAINT ASSISCLE —
• Messes
— SAINT MARTIN —
• Messes :
Du lundi au vendredi : 18h30
Samedi : 8h30
Dimanche : 10h30

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

• Vê

es

• Confessions
de l’Office de la Croix en alternance
avec les Veillées miséricorde (voir
calendrier).
Samedi : 9h15 après la messe

• Chapelet
Le mercredi : 20h15 dans l’église avec
’’ Les enfants de Marie ’’
Une équipe du rosair e se r éunit
mensuellement.

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

•

Isabelle FUSTER

• Permanence d’un prêtre :
Mercredi après la messe de 11 heures

• Répétition de chants
Vendredi : 15 heures

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

Du mardi au vendredi : 18 heures

• Rosaire :

renouveler dans les années qui viennent, en espérant que plus encore de personnes nous rejoindront.

Mercredi : 11 h. (sauf le 1er mercredi)
Dimanche : 9h30

• Rosaire :
Trois équipes du rosaire se réunissent
mensuellement.

— SAINT JOSEPH —
• Messes :
Mardi : 11 heures
Samedi (messe dominicale anticipée) : 17h.

• Adoration :
A la chapelle d’adoration toute la semaine

• Rosaire :

(voir calendrier) :
Le samedi : 18h30

• Ouverture de l’église :

• Répétition de chants

Le mardi et le jeudi : de 16 h. à 17 h.

Le mardi : 20h30
• Parcours Alpha
Le lundi : 19 heures

• Groupe de prière DISMAS :
Lundi : de 10 h. à 11 heures

