
Le carême peut être vu comme le 

retour à la source, cette source que 

nous avons abandonnée au profit 

d’autres, plus faciles mais moins fruc-

tueuses, plus simples mais moins 

vraies, ainsi que le dit Jérémie 2,13 : 

 

Ils m'ont abandonné, moi la source 

d'eau vive, pour 

lézardées qui ne 

tiennent pas l'eau. » On abandonne 

facilement ce qui est difficile, non ce 

qui est plaisant. Le carême est 

revenir 

à l’eau vive et pour réparer la ci-

terne : « on met du vin nouveau dans 

goûter la joie spirituelle de 

à 

l’intérieur de nous-même où se joue 

la conversion 

déploie dans une action. 

« Voici que je vais me tenir devant 

toi, là sur le rocher, tu 

le peuple 

boira. » Ex 17,6.  

avancer ? « Le Seigneur est sur 

eux, ils 

vivre. » Is 38,16. Com-

ment être « configuré au Christ, 

source » ? « Que nul ne s'avise de 

vous critiquer sur  des  questions  de  

nourriture  et de boisson

, de nouvelles 

lunes ou de sabbats. Tout 

venir, mais 

la réalité, c'est le corps du Christ. » 

Col 2,17. 

de nombreux nouveaux partout dans 

le monde, et pour notre paroisse il 

s’agit de Brice et de Charly, portons-

 

L’eau vive. 
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Recettes globales : 80 425 € dont l’ensemble des dons travaux et paroisse 
pour 22 222 €. 
Concernant les charges, il est à noter :   

- Une augmentation des travaux immobiliers d’entretien courant : 6 286 € en 
2018 contre 1 169 € en 2017 

- Le montant des principales charges, à savoir : 
● EDF et gaz 9 500 € 
● Assurances 4 933 € 
● Téléphonie 2 099 € 
● Taxes foncières 7 337 € 
● Péréquation 21 221 € (contribution au diocèse) 
Restent à peu près identiques à celles de 2017. 
Et puis, nous avons toujours le remboursement de l’emprunt de 2004 concer-

nant la toiture d’un montant de 6 000 € par an, et ce jusqu’en 2030. 
 

Concernant les produits, il est à noter : 
● Une recette nouvelle provenant de la location du parking à 5 voitures de la 

société Sydeel pour 1 800 € 
● Une diminution de 7% des quêtes dimanche : 21 565 € contre 23 151 € en 

2017, compensée par une hausse des quêtes et offrandes obsèques de 16 636 € 
contre 13 903 € en 2017. 

● La kermesse reste toujours très excédentaire avec 5 329 € de recettes pour 
962 € de dépense. 

● Les recettes provenant du marché de Noël et des brocantes pour 2 546 €. 
 

Un GRAND MERCI à toutes les personnes bénévoles qui ont participé à ces 
activités et permis ainsi de réaliser ce beau résultat. En conclusion, et ce n’est pas 
un scoop, l’église ne vit que par les dons de ses paroissiens. 

Que le seigneur bénisse chacun d’entre nous pour qu’en cette année 2019 se 
poursuive l’essentiel de notre mission qui est d’annoncer la Bonne Nouvelle de 
Jésus Christ. 

 

Gérard MICHEL, économe 
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Puis le curé mettra le plan d'action en œuvre et supervisera l'équipe d'animation 
pastorale qui prendra la responsabilité de mettre en œuvre les détails. Selon 
James Mallon il est essentiel de déléguer l’autorité pour responsabiliser ceux qui 
font partie de cette action pastorale. Il peut même accepter des décisions avec 
lesquelles il n’est pas d’accord. 
Les sessions de gouvernance, rassemblant tous les responsables, doivent avoir 
lieu plusieurs fois par an. c’est l’occasion d’écouter les remontées d’expériences 
et de susciter de nouveaux responsables. 
D’autre part l'équipe pastorale doit être saine : il est indispensable que l'on s'es-
time les uns les autres et que chacun estime le service dans lequel il est engagé 
et les tâches qu’il accomplit. 
Il faut élargir notre vision, le Seigneur veut que son Église soit universellement et 
localement une lumière pour les nations. 
 

Conclusion 
L'essentiel pour nous c'est "le désir de voir les gens faire l'expérience de l'amour 
de Dieu en Jésus-Christ". 
 

Geneviève WEHRLE   

jusqu'au bout de leur chemin vers le 

baptême, à la suite de quoi ils rece-

vront… le corps du Christ. Ce corps 

du Christ qui a besoin d’aide ou de 

soin partout sur terre, il y a tant à 

faire et vous agissez déjà beaucoup. 

 a informé sur son action à la salle 

ré-

cemment avec le fr. Joseph-Marie, 

l’eau vive peut parvenir grâce à vous 

au village de Mefet au Cameroun et 

les dons peuvent même être faits en 

ligne. 

Très bonne fin de carême à tous, et à 

Pâque nous chanterons : « Exultant 

de joie, vous puiserez les eaux aux 

sources du salut ».  
 

Frère Nathanaël 

 

—  Vie de nos paroisses  — 
 

St-Assiscle :  Les parcours bibliques 
 

Dans notre salle paroissiale, nous avons deux groupes qui ont répondu à 

l'appel de Monseigneur Turini pour vivre un parcours biblique intitulé : « Disciples-

Missionnaires Témoins de la Fraternité ». Nous commençons par une prière, puis 

nous lisons et partageons un texte biblique agrémenté d'un témoignage du vécu 

de ce texte. Nous répondons ensuite à quelques questions suivies de citations de 

Mgr Turini. 

Nous terminons en priant l'Esprit Saint. Quelques exemples de rencontre : 

 

"Célébrer la fraternité", "Voyez comme ils s'aiment",  "Bienheureux Henri Vergès". 

Un groupe se réunit, généralement, le deuxième lundi du mois à 14h30 et l'autre, 

théoriquement, le premier mardi à 15h. 

Un autre groupe a vu le jour récemment, c'est le « Groupe Spiritualité chré-

tienne ». Pour celui-ci, les réunions se font chaque premier lundi du mois, jusqu'en 

juin (pour l'instant), de 20h15 précises à 22h. La première partie de soirée est au 

gré de l'inspiration de la personne qui prend la charge de l'animation du jour : soit 

un texte chrétien, soit le commentaire d'un tableau, soit un approfondissement de 

sujet selon la compétence et l'intérêt du présentateur (exemples : Saint Suaire, vie 

d'un saint...). La deuxième (et principale) partie de la soirée se passe en prières 

(louanges, intercessions, demandes). 
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 LE BILAN 2018, une année difficile 
 

Le résultat de notre bilan comptable 2018 se solde par un déficit de 7 112 €. 
Ce mauvais résultat provient des charges importantes auxquelles nous 

avons dû faire face cette année, il s’agit de : 
- A l’église St Joseph : 

● Tableau de câblage pour 1 380 € ( mise aux normes de sécurité) 
● Travaux d’entretien du toit pour 4 576 € 
● Révision du chauffage pour 362 € 

 

- A l’église St Martin : 
● Entretien des chéneaux de la toiture pour 3 546 € 
● Entretien du chauffage (Delestre) pour 647 € 
● Réparation des cloches (par un don spécifique) 

 

- A l’église St Assiscle : 

• Mise aux normes électriques : 445 € 
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Paroissiens de saint Assiscle 

 

St-Joseph :  Fête de la Saint Joseph  
 

Ce mardi 19 mars, fête de la paroisse St Joseph, toutes les générations 

s'étaient réunies pour prier ensemble ! 
Au cours de la célébration, présidée par Mgr Turini, peut-être avons-nous 

ressenti combien, avec Joseph et comme lui, tenir sa place c'est être celui que Dieu 

veut, tout simplement !!!   

Avec St Joseph conduit par l'Esprit Saint nous avons confié au Seigneur 

l'Église et ses Pasteurs, les familles, et notre communauté de paroisses, pour qu'à 

l'écoute de ses prochaines missions, elle puisse servir "joyeusement" ! 

Notre joie fut grande d'accueillir les familles, avec leurs enfants, les scouts et 

guides d'Europe ainsi que les membres de la confrérie de la Sanch. 

Et pour clôturer nous nous sommes réunis dans une ambiance chaleureuse 

et conviviale autour de l'apéritif traditionnel ! 

Merci à celles et ceux qui ont participé à l'élaboration de cette soirée. 
 

      Jacqueline NOEL 

 

St-Martin :  dimanche en communauté de paroisses  
 

 Nous étions près de 150 personnes dimanche 17 mars à bâtir notre église en 

accueillant les nouveaux catéchumènes de notre paroisse, à créer du lien entre 

nous et à réveiller notre foi. Partage, dialogue, rencontre, repas et jeux dans la joie 

et l'accueil de chacun. Des groupes ont pris un temps pour se connaître et tisser du 

partage et de joie en prenant leur place dans l'église avec des ateliers créatifs et 

ludiques. Nous avons terminé cette belle journée par un rassemblement en église 

pour manifester notre joie et notre prière devant la bonté du Seigneur qui crée en 

 

Isabelle FUSTER

 

 

Nous avons lu pour vous 

 

Manuel de survie pour les Paroisses de 

James Mallon 

 

7 - LE MAÎTRE DE LA MAISON (fin) 
 

Déclaration d'intention 
 

 Ce qui est important, c'est de se soucier de ce que l'on veut que devienne 
l’Église, de "prendre part à la ré-évangélisation des nations et la transformation 
de la Société" comme à l‘église Holy Trinity de Brompton. 
 

L'analyse des valeurs 
 C'est au Conseil Pastoral de faire une analyse des véritables valeurs de la 
Paroisse… Ce qui est important c'est qu'elles soient vraiment vécues et pas seu-
lement énoncées. 
Le pasteur Rick Warren a parlé des "cinq missions du Nouveau Testament pour 
l’Église" : 
Tout d’abord le culte, ou la prière, qui est le premier acte de la célébration de 
l'Eucharistie. 
En second l’évangélisation. C'est l'annonce du Kérygme, la Bonne Nouvelle de 
l'amour de Dieu révélé en Jésus, et le salut qu'Il nous a apporté par sa croix et sa 
Résurrection. C'est amener les hommes à rencontrer Jésus-Christ. 

La communion fraternelle existe lorsque les paroissiens peuvent compter les uns 
sur les autres. 
La dernière mission dont parle Rick Warren est la diaconie ou le service des 
autres. Dans une paroisse la vraie mesure de la vie des services est la proportion 
de  services  dirigés  vers  "les périphéries  de  l'existence"  selon  le  cardinal  
Bergoglio, futur pape François. 
 

Le plan quinquennal : une stratégie impose d'élaborer un plan. 
 

Tout d’abord il faut énoncer la vision que nous avons de la paroisse dans 5 
ans pour chacune des 5 missions. Les objectifs doivent être précis, mesurables, 
atteignables et réalistes. 
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LA KERMESSE 2019  
 

 

Elle se déroulera le dimanche 16 juin après la messe avec 

un repas, des animations et des jeux. 
 

Le thème de cette année :  . 
 

Préparez vos déguisements, il y aura un concours récom-

pensant le plus beau, pour les enfants et les adultes 

(confection à la maison). 
 

Le repas sera antillais. 
 

D’autres informations suivront par les annonces du  

dimanche et le site de la paroisse. 

 
Comité de kermesse 

 

 

Alph Lambdomega 

 

:  Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin. 
 

:  Messe à Korian à 15h00. 
 

Samedi 27  :  Approfondissement de la foi à 14h30 à St Assiscle.  
  Messe  dominicale anticipée à St Joseph à 18h. 
 

:  
à St Martin. 

 

  

 

Témoignages : 
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PROGRAMME  DU  MOIS  D’AVRIL 
 

Mercredi  3  :  éveil à la foi à 17h15 à St Martin (parents). 
 

Vendredi  5  :  Rencontre du groupe Alegria à 18h30 à St Martin.  
  Veillée miséricorde à 20h à St Martin. 
 
 

Samedi  6   :  
St Joseph à 18h. 

 

7  :  5ème  dimanche  de  Carême.  Journée  du  CCFD.   
  Messe  à  9h30  à  St Assiscle et à 10h30 à St Martin. 
 

Mercredi 10 :  Éveil à la foi (groupe vert) à 17h15 à St Martin. 
 

Jeudi    11    :  Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin. 
 

Vendredi 12 :  Messe à Korian à 15h00. 
 

Samedi  13  :  Messe anticipée des Rameaux et de la Passion à St Joseph à 18h. 
 

:  
St Assiscle et à 10h30 à St Martin. 

 

Lundi    15  :  Messe chrismale à 18h30 à la Cathédrale Sainte Eulalie d’Elne. 
 

Mercredi 17 :  Éveil à la foi (groupe orange) à 17h15 à St Martin. 

 

 

 

Intention de prière du Pape François 

pour le mois d’avril 2019 

 
Universelle 

 

Prions pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de 

combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. 

 

Avec un saint 
 

    Louis-Marie Grignion de Montfort    

                       fêté le 28 avril 
 

Avec le Lapin Bleu 

 

… le livre des Actes des Apôtres 

Avec le Pape François 

 

SEMAINE SAINTE 
 

Jeudi 18 : JEUDI SAINT 
 

- Confessions à 17h00 à St Joseph et à St Martin. 
 

- Messe de la Cène à 18h00 à St Joseph et à 18h30 à St Martin. 
 

Vendredi 19 : VENDREDI SAINT 
 

- Office de la passion à 18h00 à St Assiscle et à 18h30 à St Martin. 
 

- Office de la mise au tombeau à 21h00 à St Martin. 
 

Samedi 20 : SAMEDI SAINT 
 

- Confessions à 16h00 à St Martin. 
 

- Vigile Pascale à 21h00 à St Martin. 
 

Dimanche 21 : PÂQUES, dimanche de  la Résurrection 
 

- Messe à 9h30 à St Assiscle,  à 10h30 à St Martin et à St Joseph.  
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 —  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  
 

 

 
 

Samedi : 9h15 après la messe 
 

•   Chapelet   
 

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

 

•   Rosaire : 
 

Une équipe du rosaire se réunit  
mensuellement.
 

•   Adoration : 
 

Tous les jours : à l’oratoire 
 

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

•   

(voir calendrier) :

Le samedi : 18h30 
 

•   Répétition de chants 

Le mardi : 20h30 

 

 
 

—  SAINT  ASSISCLE  — 
 
 

•   Messes  
 

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

Dimanche : 9h30 
 

•   Permanence d’un prêtre : 

Mercredi : après la messe de 11 heures  
 

•   Répétition  de chants  

Vendredi : 15h30 
 

•   Chapelet :  
 

Le jeudi : 16 heures dans l’église avec  

•   Rosaire : 
 

Trois équipes du rosaire se réunissent 

mensuellement. 
 

 

 

—  SAINT  JOSEPH  — 
 
 

•   Messes : 
 

Mardi : 11 heures (sauf 1ͤ ͬ  mardi à 15h). 
 

 

•   Adoration : 
 

A la chapelle d’adoration toute la semaine 
 

•   Rosaire : 
 

 

•   Ouverture de l’église : 

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

•   Groupe de prière DISMAS : 
 

Le Lundi : de 10 h. à 11 heures. 
 

•   Groupe de prière IPANI : 
 

 

•   Répétition  de chants 
 

Le Mercredi : 14h30 (à la sacristie) 

 

Nos joies, nos peines 
 

 

► A St Martin 
 

Le samedi 27 à 14h : Jordane DENNIEL et Jennifer MARQUÈS 
 

Le samedi 27 à 16h :  David DUBOURGNOUX et Fiona TAILLEFER 

 
 

  ~~  Vont devenir enfants de Dieu 
 

 

 ►  A St Martin  
 

Le 21 avril pendant la messe : Lubin PAULIN 

Le 21 avril : Tony ATANASE 

Le 21 avril : Lula DEPOUILLY 

Le samedi 27 à 15h : Clémence Denniel 

Le samedi 27 à 17h : Maëlan Dubourgnoux 

Le 28 avril : Gabriel MORATO 

 

 

  Ont rejoint la Maison du Père : 
 

► A St Martin 
 

Le 13 mars : Romain Clodine-Florent  
 

Le 15 mars : Renée ARTUS 
 

 

Pour les personnes qui souhaitent être informées des différentes 

célébrations d'obsèques, elles sont inscrites sur l'agenda du site 

http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/ 
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