Rentrée des enfants
Éveil à la foi des 3 à 6 ans ; catéchisme pour les 7 à 10 ans ;
aumônerie pour les 11 à 15 ans
Grandir sous le regard de Dieu, découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus, mais
aussi se faire des copains, partager ses questions, être entouré et accompagné par
communauté de paroisses Notre Dame de la Bonne Nouvelle à tous les enfants, baptisés ou pas ; les enfants avec un handicap reçoivent une catéchèse adaptée.
Enfants et parents seront accueillis le mercredi 19 septembre de 17h à 19h
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les dimanches de septembre et octobre à la fin de la messe de 10h30 à st martin,
à l'espace accueil au fond de l'église.
Vous pouvez également joindre la permanence tous les après midi de 14h
à 17h au 04 68 54 62 02 ainsi que Sr Jehanne-Emmanuelle (éveil à la foi) au 06
24 17 47 67 et Mme Fuster Isabelle (catéchisme) au 06 42 37 24 48.

contre, mettre le projecteur sur notre
façon d’accueillir la paix comme un don
Comment puis-je recevoir la paix de
Dieu en moi-même ? Comment puis-je

Isabelle FUSTER

Un rendez-vous incontournable : l'Aplec de Font Romeu
le dimanche 9 Septembre

Cette église avait été construite
après l’armistice de la première guerre
mondiale, en action de grâces pour la
paix retrouvée dans le pays.
Plus largement que l’église Saint

étaient lieux de tensions, de conflits, de

De beaux moments en perspective.
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Au XIème siècle, l’Église avait établi,
avec succès, une « trêve de Dieu »
entre les seigneurs féodaux qui devaient cesser les hostilités entre eux du
mercredi soir jusqu’au lundi matin.
Pourquoi ces jours ? C’était en rapport
avec les mystères relatifs aux jours
saints de la vie terrestre de Jésus.
Nous ne visons pas à essayer de
année, en évitant de nous taper dessus
lundis, mardis et mercredis…), par

mon église, mon quartier ? En 2018, le
monde ambiant n’est pas toujours propice à chercher la paix.

redonner chaque jour, chaque heure,
dans chacun de nos lieux de vie.
Ce thème de la paix ne remplace
pas le chantier pastoral de « paroisses en
croissance » lancé depuis quatre ans,
mais il le sert. Il le sert dans son ADN.
Comment pouvoir être souple et à
envoie si, au fond de mêmes, nous
n’avons pas la paix qui vient de Lui ?
Bonne rentrée pastorale à chacune
et chacun !
Que la paix de Dieu vous habite en
plénitude.
Fr Jean-Baptiste

Nos joies, nos peines
Nos joies :

Avec le Pape François

Intention de prière du Pape François
pour le mois de septembre 2018

Vont devenir enfants de Dieu
►A St Martin

Pour l'évangélisation

Le samedi 8 à 16h30 : Mei-lly MOUKINE
Le dimanche 23 : Louis SOARES
Le dimanche 30 : Maggie DA SILVA

Avec un saint

Saint Jean-Joseph LATASTE
fêté le 5 septembre

► A St Martin

Avec le Lapin Bleu

… ’évangile selon St Matthieu

Nos peines :
Ont rejoint la Maison du Père :
► A St Assiscle

►A St Joseph

►A St Martin
Le 3 juillet : Ernest GARCIA
Le 11 juillet :
Le 1er août : Claude LACHEVRE
Le 6 août : Jules MOUCHE
Le 8 août : Joséphine MONEDERO
Le 8 août : Lydia LOPEZ
Le 8 août : Raymonde BISE
Le 9 août : Guy MIQUEL
Le 14 août : Denis VIOLETTE
Le 18 août : Pierrette MANGENOT
Le 21 août : Francine VIROS
Le 28 août : Jean-Marie CELLES

Nous avons lu pour vous

Manuel de survie pour les Paroisses de
James Mallon
5 - ÉTABLIR LES FONDATIONS
Jean-Philippe ORTIC

Paray-le-Monial :
« Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis »
Avec une dizaine de paroissiens, nous sommes allés à la session pour tous du 8 au 12
août à Paray-le-Monial en Bourgogne (là où, au cours du XVIIème siècle, Sainte Marguerite
Marie a eu des apparitions du cœur de Jésus.) Le thème était : "Je ne vous appelle plus
serviteurs mais amis." Nous étions près de cinq mille pèlerins dont deux mille adolescents et
enfants : la relève est assurée et le catholicisme a de l'avenir. Là, la France a un peu retrouvé son statut de fille aînée de l 'Église et elle peut éclairer d'autres pays : de nombreuses
nationalités étaient représentées. Des sujets intéressants ont été traités comme la gratitude,
la miséricorde, la révolution de la fraternité, être ami de Jésus pour témoigner, l'Esprit Saint
te saisit, l'Esprit Saint te conduit, la pauvreté par Fidesco...
Le Seigneur a touché nos cœurs parce que nous avons pu partager le bonheur de personnes qui ont témoigné de la grâce du Seigneur dans leur vie lors de cette session ou des
précédentes.
Portés par la joie ( à la mesure de chacun, suivant notre capacité à oublier nos problèmes, parfois plus importants chez les uns que chez les autres, et celle de les offrir à Dieu
et d'être plus réceptifs) de tout ce que nous avons pu recevoir pendant cette session, pendant les louanges, les messes, les homélies, les enseignements, les parcours, les moments
d'adoration, les confessions, les services et les veillées, nous pouvons partager et communiquer ce sentiment profond : "NOUS SOMMES LES DISCIPLES BIEN-AIMÉS DE JÉSUS"
comme le disait une oratrice de l'enseignement à propos de la gratitude (elle travaillait chez
Loréal !) : "Jésus le vaut bien et grâce à lui nous le valons bien aussi".
Tous les intervenants -évêques, prêtres, disciples de l'Emmanuel et témoins- ont été vraiment des diffuseurs du parfum de Dieu , de Jésus, de Marie et du Saint-Esprit. Puissionsnous à notre tour, avec l'aide de Dieu, vous apporter des effluves réconfortantes !
Un pèlerin de la communauté de paroisses

Bien que l’église soit l’épouse sans tâche du Christ, le Corps du Christ, elle
est aussi pleinement humaine.
La culture de toute organisation se reflète dans ce qu’elle met vraiment en
davantage dans ce qui est fait ou pas.
Dans le monde occidental, les évêques se battent pour restructurer leurs

Un bon instrument comme le parcours Alpha, n’aura qu’un impact limité si
les valeurs de la paroisse sont totalement différentes des valeurs du programme.
Alpha met en valeur l’hospitalité, la musique, les échanges intéressants et extraordinaires, l’expérience transformante de la communauté en petits groupes. Il arrive
que des non-pratiquants fassent ce parcours et se convertissent, puis viennent à la

‒

Privilégier le week-end
Si les célébrations d’un week-end doivent être privilégiées, il faut disposer
d’un temps suffisant le dimanche matin pour nous rassembler, célébrer et créer
des liens. Cela peut mettre une pression importante pour le prêtre car la qualité
‒

Hospitalité
Hospitalité ne veut pas dire être aimable avec nos amis et toutes les personnes qui nous ressemblent et pensent comme nous, mais accueillir l’étranger.
Nous avons besoin de quelques personnes pour s’occuper de l’accueil à
chaque messe.
Sourire à quelqu’un dans une église n’est pas une simple pratique sociale. Ce

–

UN ÉTÉ SPI

–

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur » (Ph 4,4).
L’Église est accessible à tous en commençant par les plus marginalisés, c’est
l’Église de tout le monde.

Lourdes : « Faites tout ce qu’il vous dira »

à laquelle il faut faire face, c’est la liturgie.
‒ De la musique pour l’âme
Nul ne peut douter que la musique a le pouvoir de toucher nos âmes au plus
profond. Comme le dit Saint Augustin : « Chanter c’est prier deux fois ».
Ainsi la musique, les chants de louange et les cantiques à Dieu font partie
intégrale de la liturgie. Nous devons chercher à adresser un culte à Dieu avec de la
musique qui parle à toute l’assemblée et qui plaît à tous avec de nouveaux chants
et de nouveaux instruments.

Du 11 au 15 juillet s'est déroulé, comme chaque année à Lourdes, une session
organisée par la communauté des Béatitudes. Cette année la communauté de la
Croix Glorieuse a participé à la session.
Ainsi un certain nombre de membres de la Communauté étaient présents
mais aussi une dizaine de personnes de notre communauté paroissiale.
Le thème de la session était celui de l'année à Lourdes "Faites tout ce qu'il
vous dira" (Jean 2,15).
La session a commencé par une veillé intitulée "Les noces de Cana ", que vous
pouvez, comme d'autres moments de la session, voir sur "YouTube".
Déroulement d"une journée :

(À suivre…)
Jean-François CARBONNEIL

1) Matin : le chapelet, la louange, un enseignement et la messe.
2) Après-midi : les "carrefours " avec différents thèmes. En fin d'après-midi
nous avions les vêpres

3) Soirée, après le repas, veillée : procession mariale, veillée-guérison, veillée

SAMEDIS

PHILO

Pour la troisième année, un cours d'initiation à la philosophie
vous est proposé un samedi par mois au sein de la paroisse St Martin.
Ces cours sont gratuits, ouverts à tous et adaptés à ceux qui ne sont
pas familiers de la philosophie. Cette année, nous traiterons de trois
figures majeurs de la philosophie moderne, connus pour leur critique
de la religion : Marx, Nietzsche et Freud. En vous espérant nombreux, n'hésitez pas à nous rejoindre.
La première rencontre est fixée au 15 septembre à 15h.
François PALACIO

-témoignages.
Les "carrefours " nous ont apporté des éléments pour notre foi.
En effet, certains d'entre eux apportaient des éléments pour notre foi, ce qui
est important dans une société peu marquée par la culture religieuse. :

•
donnaient des clefs pour la lecture de l’Écriture,

• Deux carrefours portaient sur le lien et la connaissance du judaïsme ("Juif
et chrétien où en sommes-nous ") et de l'Islam ("Comment aborder les musulmans").

• Un troisième analysait l'exhortation apostolique "Gaudete et exsultate" du
pape François sur l'appel à la sainteté dans notre monde actuel.
•

PROGRAMME DU MOIS DE SEPTEMBRE

Un jour, un saint

: Messe anticipée à18h à St Joseph.
:
Mardi 4 :
Samedi 8 :
:
Mardi 11 :
Mercredi 12 :
:
Samedi 15 :

et à 10h30 à St Martin.
Messe à 15h à St Joseph.
fête de la Nativité de la Vierge Marie.
23ème dimanche du temps ord. Aplec diocésain à Font-Romeu.
Messe à 11h à St Joseph.
Messe à 11h à St Assiscle.

Dina est née au Québec le 30 avril 1897, elle est fille unique et
choyée dans sa famille; ses parents sont très chrétiens. A l'âge de sept ans, elle

année à Toulouse (paroisse de l’Immaculée Conception).

sations mystiques, ses "colloques" comme elle les appelle.

Samedi philo à 15h à St Martin.
Présentation du retable de St Assiscle à 16h à St Assiscle.
Messe anticipée à 18h à St Joseph.
: Messe à 9h30 à St Assiscle.
Messe de la fête de la Croix Glorieuse à 10h30 à St Martin.
Mardi 18 : Messe à 11h à Joseph.
Répétition de chants à 20h30 à St Martin.
Mercredi 19 : Messe à 11h à St Assiscle.
: Fête de St Matthieu. Office de la Croix à 19h15 à St Martin.
Samedi 22 : Messe anticipée à 18h à St Joseph.
: 25ème dimanche du temps ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à
10h30 à St Martin.
Mardi 25 : Messe à 11h à Joseph.
Répétition de chants à 20h30 à St Martin.
: Messe à 11h à St Assiscle.
: Office de la Croix à 19h15 à St Martin.
Samedi 29 : Fête des Saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël.
Messe anticipée à 18h à St Joseph.
: 26ème dimanche du temps ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à
10h30 à St Martin.
er
Lundi 1 octobre :

(Fêtée le 4 septembre)

cherchent, mais en vain: " Eh bien, je serai sainte" conclut Dina.
Elle modifie son caractère emporté pour l'amour de Jésus. A dix ans, elle

talent. Elle est un peu désorientée, et Jésus lui indique deux guides: L’Étoile et
l'Hostie, c'est-à-dire le cœur de Marie et Son Cœur , ainsi qu'une mission à
remplir : sauver un grand nombre d'âmes.
En 1921, Dina renonce au piano, et entre dans la Congrégation de JésusMarie, à Sillery au Québec (fondée par sainte Claudine Thévener à Lyon) au
service de l'éducation ; elle reçoit le nom de Sœur Marie-Sainte-Cécile-deRome et enseigne la musique.
Par discrétion, elle ne laisse rien deviner de la richesse de sa vie intérieure.
Sa supérieure seule est au courant et lui demande d'écrire son autobiographie :
"C'est l'acte qui m'a le plus coûté" dira Dina.
cantiques et écrit des poèmes:
"VOICI JÉSUS!" Dans l'océan de sa tendresse, je submerge les cœurs
Dina voudrait conduire toutes les âmes jusqu'au Cœur eucharistique de
Jésus : " Si les âmes comprenaient quel Trésor elles possèdent dans la divine
Eucharistie, il faudrait protéger les tabernacles avec des barrières ; les églises
la nuit comme le jour, déborderaient d'adorateurs."
Dina en août 1923, contracte la scarlatine qui lui laissera des séquelles et
elle meurt le 4 septembre 1929 à Sillery (Canada) à trente-deux ans.
Marie-Juliette VASSAL

La « Garden- Party » (Témoignage)
De ma première session à Paray le Monial, je garde dans l’âme comme une
grande joie, une louange non maîtrisée vers Dieu. Mais, à choisir un moment privilégié, je n’hésite pas, la « Garden Party ».
Imaginez : Un grand champ d’herbe verte, légèrement pentu vers une tente
formée de plusieurs voiles blanches et jaunes-soleil. Jésus y est exposé qui vous
accueille.
Des chaises blanches parsèment le lieu que de grands arbres ombragent…
Vous prenez place…
Devant vous les tentes où enfants et ados vivent leur session…
De temps en temps l’un ou l’autre passe, fort pressé, s’agenouille promptement, se signe vélocement et poursuit son chemin avec un naturel dénotant une
profonde amitié qui, déjà, n’a plus besoin de s’embarrasser de salamalecs.
Des familles viennent, s’installent, prient, repartent… tout simplement,
comme on va saluer quelqu’un que l’on connaît et que l’on aime.
Derrière vous, plusieurs dizaines de personnes méditent attendant de se réconcilier avec le Seigneur et l’on peut voir éparpillés les prêtres qui les reçoivent.
De la tente-buvette, invisible, monte un léger brouhaha festif ; un jeune enfant hurle son désespoir éphémère ; quelque part un groupe chante…
Nous sommes à la « Garden Party » du Seigneur.
On est bien… mais vraiment bien et on ne peut que remercier pour cet instant,
hors du temps car il réveille le souvenir de ces réunions de famille où chacun est à
sa place, heureux.
Remercier sans mot, juste en étant ravi et serein.
Et si c’était cela l’adoration… comme une invitation à la « Garden-Party » de
Dieu ?
Marie-France GASCH

— SAINT ASSISCLE —
• Messes
— 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 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 : 18h15

• 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

