Parc Ducup : Mardi 2 octobre à 18h30
Dans la salle Bernard à la maison diocésaine, présentation et dédicace
du livre du frère Joseph-Marie, en présence de Mgr Norbert Turini. Le livre
est intitulée "Les recommençants dans l’Église Catholique en France. Enjeux
théologiques et défis d'une pastorale catéchuménale".
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Venez nombreux !

Une rentrée sous le signe d’accueil fraternel

U

ne des caractéristiques de la
période estivale est la mobilité ! Notre communauté des paroisses située au « Centre du monde »
n’en est pas moins concernée. J’en
veux pour preuve ces paroissiens de
quelques jours qui nous rejoignent et
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En attente d’un train, ils ont le temps
d’aller à l’église saint Joseph près de la
gare prier au cours d’une messe.
D’autres y vont parce qu’ils ne pourront
pas « prendre » la Messe à temps là où
ils sont attendus. A ces paroissiens d’un
jour, il faut ajouter ceux qui arrivent
nouvellement dans la ville de Perpignan.
Ces derniers font le tour des paroisses
pour discerner celle dans laquelle ils
pourront s’établir. Que ce soit pour
ceux d’un jour ou pour ces nouveauxvenus, le défi pastoral est le même :
réussir la rencontre de manière à leur
donner le goût de revenir prier avec
nous ou d’en faire part aux autres. De
quels moyens disposons-nous pour

sans prétention d’enrôlement
des personnes, puis une invitation et
une proposition à connaître les différentes
activités paroissiales qui pourraient les
intéresser, toujours en laissant libres les
personnes ; enfin le service, j’entends
une attention aux besoins des nouveaux
-venus. Généralement ces personnes
ont le désir et le projet de tisser un
nouveau réseau social. Or l’Église en ce
domaine est constituée d’un vaste
réseau de relations fraternelles. Finalement c’est d’un accueil fraternel
que nous avons à témoigner en cette
rentrée pastorale. « C’est à l’amour que
vous aurez les uns pour les autres que
tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples » (Jn 13, 35). La croissance en
taille et en grâce de notre communauté
de paroisses n’est-elle pas à la hauteur
des déplacements que nous vivons au
contact de ces nouveaux arrivants qui
ont franchi le seuil de nos églises ?
Frère Joseph-Marie Tsanang

1er octobre à 20h à la cathédrale St Jean : soirée « Pluie de Roses »
Avec les reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Il me semble important de faire notre lettre de demande
de grâces à Sainte Thérèse, de lui confier tous nos biens aimés, nos épreuves. Mais cette année élargissons nos cœurs
et nos demandes aux besoins de notre temps, de l’Église, de
la France, et au delà…
Il n’y a pas de limite, car rien n’est impossible à Dieu… et
Thérèse intercède pour nous…
Chantal DEVOT

Avec le Pape François

Intention de prière du Pape François
pour le mois d’octobre 2018
Pour l'évangélisation
Prions pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur missionnaire

Avec un saint

Nos joies, nos peines

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
fêtée le 1er octobre

Nos joies :
Vont devenir enfants de Dieu

« Comme c’est facile de plaire à Jésus; il n’y a qu’à l’aimer sans se
regarder soi-même, sans trop examiner ses défauts. »

Avec le Lapin Bleu
►A St Martin
Le dimanche 7 octobre : Jade MESTRES-SALA

Nos peines :
Ont rejoint la Maison du Père :
► A St Assiscle
Le 30 août : Madeleine LECOTÉ

►A St Martin
Le 14 septembre : Emmanuel GALVES
Le 17 septembre : Jeanne BONIFON
Le 22 septembre : Marcelle VINCENT
Le 25 septembre : Roger CRASTRE

… la lettre aux Philippiens

Nous avons lu pour vous

Veillées de résurrection et Veillées de miséricorde
A vin nouveau, outres neuves ! (Mc 2,22)
Pour nous aider à accueillir l'amour de Dieu au quotidien, la communauté de la Croix Glorieuse propose chaque semaine quelques temps
de prière particuliers : adoration après la messe du jeudi, office de la
croix le vendredi, veillée de la résurrection le samedi... Ces offices constituent comme un écho à ce que nous vivons pendant la semaine sainte et
nous invitent à approfondir le mystère de la mort et de la résurrection de
Jésus dans l'ordinaire de nos vies.
Cette année, certains offices ont été revisités, des horaires et des
rythmes modifiés, de façon à vivre une alternance de temps forts et de
temps ordinaires pour mieux nous laisser rejoindre par Dieu.
Pendant l'office de la croix, nous contemplons le Christ qui s'est offert par amour pour les hommes et venons lui présenter nos intentions et
celles du monde. Ce temps a lieu habituellement le vendredi à 19h15
après la messe. Plusieurs fois dans l'année, il sera remplacé par un temps
plus long, une Veillée miséricorde, le vendredi soir à 20h. Il s'agira de
méditer sur la grandeur de la miséricorde de Dieu pour mieux la recevoir.
La veillée de résurrection est un temps festif au cours duquel nous
louons le Seigneur et célébrons la vie plus forte que la mort, dans le
souffle de l’Esprit. Cette année, il y aura une veillée chaque mois à
18h30 pour faciliter la participation de tous. Les autres samedis, nous
vivrons des vêpres à la même heure pour fêter la résurrection et entrer
déjà dans la joie du dimanche, toujours à l'écoute de l'Esprit.
Que ces temps soient pour nous de nombreuses occasions de renouvellement !
Frère Stéphane

Manuel de survie pour les Paroisses de
James Mallon
5 - ÉTABLIR LES FONDATIONS (suite)
4) Les homélies
Les homélies, qui représentent une grosse partie du ministère du prêtre, doivent être de bonne qualité, d’une longueur suffisante pour nourrir les fidèles et
centrées sur le Christ mort et ressuscité. Il s’agit d’amener les auditeurs à une rencontre personnelle avec Jésus afin qu’ils deviennent disciples.
Pour cela il faut prêcher à la personne dans son intégrité (cf. Dt 6,4-5) en
s’adressant d’abord au cœur : susciter la joie des fidèles (rires ou sourires) pour
qu’ils soient mieux disposés à entendre ce que le prédicateur veut qu’ils sachent et
fassent.
Quoi et comment :
Il faut toujours dire la vérité dans l’amour, comme le faisait Jésus, sans aucun
jugement. Ce n’est possible que si la prédication a été préparée dans la prière, si
l’on prêche avant tout pour soi-même avec authenticité, afin que l’homélie ne soit
pas informative mais transformatrice. Le prédicateur doit se montrer vulnérable et
vrai, sans faire semblant.
L’auteur termine par quelques astuces. Ainsi il suggère au prédicateur de
centrer la prédication sur les lectures du jour tout en s‘appuyant sur l’actualité,
d’utiliser un support visuel (écran et vidéoprojecteur), de relier les homélies entre
elles et surtout de s’amuser pour que ce ne soit pas un moment pénible pour lui ni
pour les fidèles.
5) Une communauté véritable
Les paroisses sont souvent des rassemblements de fidèles isolés et d'individus anonymes, ça ne constitue pas une communauté. La paroisse doit devenir une
communauté authentique où les personnes se connaissent et peuvent compter les
unes sur les autres, une véritable communauté fraternelle : "Koinonia" en grec.
La question d'appartenance :
Dans notre culture post-moderne, la plupart des gens rejoignent les églises, y
restent ou les quittent non pas pour des raisons de croyance, mais à cause de la
communauté, d'une certaine confiance fondée sur des relations, de l'attention et
d'un sentiment d’appartenance.

Il s'agit d'aller vers les périphéries et les exclus, de faire voler en éclat cette
mentalité de "club privé" que l'on trouve dans beaucoup de paroisses où tout le
monde pense les mêmes choses et agit de même.
Evangéli Gaudium nous dit que « L'Église doit être le lieu de la miséricorde
gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à
vivre selon la bonne vie de l'Évangile. »
Le parcours Alpha :
Le but de ces petits groupes n'est pas d'enseigner, mais d'écouter et de faciliter la discussion entre les invités. A la fin des dix semaines, le parcours a amené
nombre d'entre eux à une rencontre personnelle avec Jésus et à la décision de Le
suivre. Ce qui suit après cette transformation de l'âme est une réévaluation totale
de leur mode de vie et de leur conduite tandis que commence leur cheminement
pour devenir disciple.
Le dimanche matin :
Voyant le succès des parcours James Mallon a voulu introduire un peu d’Alpha dans l’eucharistie du dimanche.
Ainsi il a mis en place les dimanches "badgés" : une fois par mois tout le
monde porte un badge avec son prénom pour casser l'anonymat et faire le premier pas vers la construction d'une communauté digne de ce nom.
Il a fait en sorte de créer une communauté de prière à la messe. La communion que nous célébrons à l'eucharistie n'est pas qu'un sourire et une poignée de
main. Les paroissiens sont donc invités à trouver pour toutes les messes, un partenaire de prière, quelqu'un pour qui ils prieront et qui priera pour eux.
Enfin des équipes de prière pastorale après la messe ont été formées. Les
personnes pour qui l’on prie ne reçoivent pas seulement le bienfait de la prière,
mais celui d'être écouté et d'expérimenter la prière.
Gallup
Selon l’institut de sondage Gallup une communauté en bonne santé se mesure à la croissance spirituelle des fidèles, aux services rendus et aux offrandes à la
quête. Les fidèles peuvent être classés en membres "engagés", "non engagés" ou
"activement désengagés" (ceux qui résistent au changement). En 3 ans les changements entrepris dans la paroisse ont permis de doubler le nombre de paroissiens
engagés et de diviser par 2 le nombre de personnes activement désengagées. La
quête hebdomadaire a également doublé alors que le nombre de paroissiens est
resté le même. La bonne santé d’une paroisse entraîne sa croissance.
(À suivre…)
Geneviève WEHRLE

APLEC À FONT-ROMEU
Cette journée du 9 Septembre a été un pèlerinage qui a commencé dès la
montée dans le bus ; c’était visible tous étaient heureux d’être là pour participer,
avec une grande partie du peuple de Dieu, à ce rendez-vous proposé par notre
Évêque et bien évidemment d’aller visiter notre maman du ciel qui nous attendait
à Font-Romeu.
Le voyage s’est bien passé, nous aurions aimé chanter d’avantage, mais la
sono (toujours elle !!!) n’était pas de cet avis.
A l’arrivée nous avons suivi "La Moreneta" jusqu’au lieu de célébration de la
messe. Sous un beau soleil qui a réchauffé l’air "frisquet" du matin nous avons participé
à
l’eucharistie
dans une ambiance
joyeuse, priante
et respectueuse ;
la beauté de la
liturgie et les mots
chaleureux
de
Mgr Marceau et
Mgr Turini ont
ouvert nos cœurs
pour toute la journée ! Il y a eu aussi
la confirmation
de 3 jeunes… Magnifique !
Après
le
repas, les Évêques
ont expliqué comment et pourquoi
le synode a vu jour, son déroulement dans la continuité d’un évêque à l’autre, leur
amitié et leur affinité nous ont confortés dans notre engagement de chrétien et
dans l’Église.
Mgr Turini nous a encouragés à nous laisser pousser par l’Esprit Saint
pour vivre en communion malgré nos différences et donner à l’Église ce visage
d’accueil de Dieu, à être disciples missionnaires témoins de fraternité à la suite
du Christ. Apprendre à nous aimer les uns les autres c’est déjà être disciples
missionnaires a-t-il dit.
Nous avons été en fête du matin au soir, nous te rendons grâce Seigneur.
Des paroissiennes

PROGRAMME DU MOIS D’OCTOBRE
Lundi 1er octobre : PARCOURS ALPHA à 19h à St Martin.
Veillée "Pluie de roses" avec Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
à 20h à la cathédrale St Jean.
Mardi
2 : à 18h30 au Parc Ducup présentation et dédicace du livre de frère
Joseph-Marie Les recommençants dans l’Église Catholique en France
depuis 1970.
Répétition de chants à 20h30 à St Martin.
Jeudi 4
: Fête de St François d’Assise.
Vendredi 5 : Office de la Croix à 19h15 à St Martin.
Samedi 6
: Samedi de rentrée ouvert à tous : départ à 14h de St Martin
(covoiturage), à 14h30 activités au Parc des sports et des loisirs
de Bompas, veillée de la résurrection à 18h30 à St Martin, repas
partagé à 20h. Messe dominicale anticipée à St Joseph à 18h.
Dimanche 7 : 27ème dimanche du temps ord. Messe en communauté de paroisse
à 10h30 à St Martin.
Lundi 8
: Parcours Alpha à 19h à St Martin.
Mardi 9
: Répétition de chants à 20h30 à St Martin.
Mercredi 10 : Vide-grenier à 16h à St Martin.
Réunion de Moutarde et Macédoine à 18h30 à la salle de Saint Assiscle.
Vendredi 12 : Office de la Croix à 19h15 à St Martin.
Samedi 13
: Vêpres de la Résurrection à 18h30 à St Martin.
Messe dominicale anticipée à St Joseph à 18h.
Dimanche 14 : 28ème dimanche du temps ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à
10h30 à St Martin.
Vide-grenier à 12h à St Martin.
Du 14 au 21 octobre : Semaine missionnaire mondiale.
Lundi 15
: Parcours Alpha à 19h à St Martin.
Mardi 16
: Répétition de chants à 20h30 à St Martin.
Jeudi 18
: Fête de Saint Luc.
Vendredi 19 : Veillée de la Miséricorde à 20h à St Martin.
Samedi 20
: Samedi philo à 15h à St Martin.
Vêpres de la Résurrection à 18h30 à St Martin.
Messe dominicale anticipée à St Joseph à 18h.
Dimanche 21 : 29 ème dimanche du temps ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à
10h30 à St Martin. Journée de la mission universelle.
Lundi 22
: Parcours Alpha à 19h à St Martin.
Mardi 23
: Répétition de chants à 20h30 à St Martin.
Vendredi 26 : Office de la Croix à 19h15 à St Martin.
Samedi 27 : Vêpres de la Résurrection à 18h30 à St Martin. Messe dominicale
anticipée à St Joseph à 18h.
Dimanche 28 : 30 ème dimanche du temps ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à
10h30 à St Martin.
Lundi 29
: Parcours Alpha à 19h à St Martin.
Mardi 30 : Répétition de chants à 20h30 à St Martin.
Mercredi 31 : Vigiles de la Toussaint à 20h à st Martin. Messe à 8h30 à St Martin.
Messe anticipée à St Joseph à 18h.
Jeudi 1er novembre : Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin.

UN MOMENT DE VÉRITÉ
Il existe plusieurs façons de faire des dons à votre église.
Mais comment sont-ils utilisés ? C’est une question qui est bien souvent posée.
D’abord l’argent des quêtes : il est utilisé intégralement pour les besoins
matériels et pastoraux de nos paroisses, à l’exception toutefois de certaines
messes dont les quêtes sont impérées. Ces messes sont au nombre d’une dizaine
dans l’année et sont dites pour une intention particulière (Épiphanie, Vendredi
Saint, CCFD, Secours Catholique, …).
Une partie de ces quêtes impérées est reversée par le diocèse aux associations concernées.
Les dons : les dons pour travaux sont utilisés en toute logique pour les
travaux. Ils ouvrent droit à une réduction fiscale de 66%.
Les autres dons sont affectés indifféremment pour les autres besoins de la
paroisse.
Les offrandes de messe : elles sont reversées aux prêtres dans la limite fixée
pour leur rétribution.
Le denier de l’église : ce don est utilisé exclusivement par le diocèse pour
financer les besoins des prêtres, la formation des séminaristes, les employés laïcs
du diocèse.
Les legs : c’est un don en numéraire (par exemple une assurance vie, un
compte d’épargne) ou en nature (ex : bien immobilier). Il est remis soit au diocèse
soit à la paroisse selon la volonté du donateur, à sa mort.
Les troncs : l’argent obtenu dans les troncs par l’achat de bougies a la même
destination que celui des quêtes, et donc exclusivement pour la paroisse.
Les offrandes reçues lors des sacrements : baptême, mariage, obsèques
sont eux aussi affectés aux besoins de la paroisse.
Et puis il y a les dons spirituels. Mais comme vous le savez, cette fois c’est le
Christ, par l’Église, qui les donne, et gratuitement.
Gérard MICHEL, économe

— SAINT ASSISCLE —
• Messes
Comment donner du sens à ma vie ? Dieu existe-t-il ? Pourquoi la
souffrance ? Croire aide-t-il à vivre ? … Chacun d’entre nous s’est sans doute déjà
posé ces questions. Et chacun d’entre nous connaît certainement une ou plusieurs
personnes avec des interrogations.
Quels que soit notre âge, notre expérience, notre questionnement, que nous
soyons chrétiens ou non, croyant ou pas, le repas alpha est ouvert à tous.
Chaque personne est accueillie dans un climat d’amitié et de bienveillance.
Alors si vous avez envie d’échanger avec d’autres, en toute liberté, autour
d’un bon repas, dans une ambiance conviviale, venez participer au repas alpha !
Invitez votre famille, vos amis, vos connaissances !
Vous êtes tous les bienvenus !
Le repas alpha aura lieu le lundi 1er octobre de 19h à 22h dans les salles
paroissiales de St Martin.
(La participation financière est libre.)
Inscriptions : Carole Catala
06 15 03 91 73
carolectl@gmail.com

- Témoignage Lundi 17 septembre 2018
Marie-Pierre et moi Brigitte, nous étions ravies de connaître le parcours
Alpha (saison 2017-2018).
A travers ce parcours, nous avons rencontré le partage, l'amitié et surtout
la discussion autour d'un thème.
Tous les lundis, nous venions avec joie pour retrouver le petit groupe afin de
débattre autour d'un très bon repas préparé par les bénévoles de la paroisse de
Saint Martin.
Lorsque Jean-Louis prenait sa guitare, nous chantions avec joie et allégresse, même si les chants nous étaient inconnus.
À travers la vidéo nous avons eu certaines réponses à nos questions. Cela
nous a aussi permis de constater qu'il y avait encore beaucoup de chrétiens et de foi.
Nous nous sommes bien enrichies de la vie de Jésus.
Suite à tout cela Marie-Pierre et moi nous sommes allées faire notre 1er pèlerinage à Lourdes avec le diocèse.

— SAINT MARTIN —

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

• Messes :

• Permanence d’un prêtre :

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

• 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 —

• Chapelet

• Messes :

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

Mardi : 11 heures
Samedi (messe dominicale anticipée) : 18h.

• Rosaire :

• Adoration :

Une équipe du rosair e se r éunit
mensuellement.

• Adoration :

A la chapelle d’adoration toute la semaine

• Rosaire :

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

•

• Ouverture de l’église :

(voir calendrier) :
Le samedi : 18h30

• Groupe de prière DISMAS :

• Répétition de chants
Le mardi : 20h30

Le mardi et le jeudi : de 16 h. à 17 h.
Lundi : de 10 h. à 11 heures

