IPANI accueillera tous les fidèles qui se sentent concernés par cet appel, et
qui peuvent consacrer leur temps à la prière, dans le créneau indiqué. Une
certaine régularité des membres inscrits est naturellement requise ; ce qui n’exclut
pas les « occasionnels », en particulier ceux qui envisageraient d’intégrer le
groupe.
Le groupe se rassemble une dizaine de minutes avant la prière, car la prière
commence à 10H00 précise.

St-Martin :
Ateliers pour la préparation de noël
Notre communauté de paroisses a fêté le 3ème dimanche de l'Avent dans la
joie ; tout d'abord en célébrant la messe animée par des jeunes pleins de talents,
mains" de l'atelier créatif de st Martin. Le repas, fort animé, fut le tremplin vers les
nombreuses activités proposées pour préparer noël ; la chorale, les fameuses
boîtes de
surprise
pour noël, un film
pour les enfants,
du
repassage
"tenue correcte
exigée " pour noël
et même la vaisselle qui, selon
certains, fut un
grand moment de
joie. Pour finir
bien sûr, ce fut la
louange et l'action de grâce qui
rassembla en ce
dimanche de la joie
une famille heureuse de s'avancer
vers un temps
particulier, celui de
Noël.
Ce mois aussi
fut pour les enfants du caté un
moment de partage et de joie en construisant une crèche pour se préparer à accueillir le Prince de
la paix, Jésus. Ils y ont mis tout leur amour pour signifier combien cette venue est
porteuse de joie et de paix. Accompagnés par les catéchistes ils souhaitent à tous
de joyeuses fêtes.
Isabelle FUSTER
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pour une violente Espérance

l y a un tout petit peu plus de
cent ans mourait, deux jours
avant la signature de l’armistice, le
poète Guillaume Apollinaire. Lui, qui
avait combattu pour la France et qui
avait été grièvement blessé au cours de
la guerre, est mort banalement de la
grippe espagnole. Dans l’un de ses
poèmes les plus connus, le pont Mirabeau, il a écrit ce vers : « Comme l’Espérance est violente. » Alors que je pensais à l’année qui vient de s’achever et à
la nouvelle qui commence, ce vers
m’est venu à l’esprit. Vous comprendrez pourquoi à la fin de cet éditorial…
Il y a exactement cinquante ans,
en 1968, a été instituée à l’initiative de
l’Église la Journée Mondiale de la Paix,
le 1er janvier. Chaque année civile
débute désormais sous le signe de la
Paix. Mais qu’est-ce que la Paix ? « La
Paix n’est pas simplement l’absence de
guerre ni même un équilibre stable entre
des forces adverses, mais elle se fonde
sur une conception correcte de la personne humaine et requiert l’édification
d’un ordre selon la justice et la charité.
»(Compendium de la doctrine sociale de
l’Église § 494). Les tensions pleines de

menaces entre les grandes puissances,
les fortes migrations, les guerres, le terrorisme, et dans une certaine mesure la
crise sociale qui affecte notre pays, nous
que sans une conception correcte de la
personne, et sans l’édification d’un
ordre selon la justice et la charité, il ne
peut pas y avoir de paix véritable et durable. Il ne suffit pas de dénoncer les
injustices. Il ne suffit pas de contester
les gouvernants. Il s’agit pour nous, en
qualité d’enfants d’un Dieu juste et bon,
d’édifier un ordre selon la justice
et la charité en commençant par nousmêmes, en recherchant l’ajustement au
Christ et l’ouverture à Son Amour qui
éradiquent les racines de la violence.
Il y a une violence, devenue banale, que nous subissons tous les jours
sans même nous en rendre compte, sans
bien réaliser qu’elle nous prend dans
son engrenage infernal, celle que nous
impose la dictature de l’image et du son.
On nous fait violence à l’écran quand
des images insoutenables nous transforment en voyeurs de la misère, de l’horreur, ou de l’intimité complaisamment

exhibée d’individus qui n’ont pas « une
conception correcte de la personne ».
On nous fait violence quand on crée des
polémiques à partir de pas grand-chose,
quand on lynche médiatiquement une
personne ou un groupe, rien que pour «
faire du buzz ». L’image et le son nous
font violence chaque fois qu’ils nous
manipulent le cœur et l’esprit. Il y aurait
beaucoup à dire aussi sur l’humour corrosif et vulgaire, offense à la dignité
humaine, qui règne en goujat dans l’audiovisuel.
Le refus de l’agressivité et de la

la charité, se traduisent dans les attitudes,
les gestes, les regards, les choix, les décisions. Au fond, quel beau programme
pour cette année que ce travail de conversion et de discernement : permettre au
désir de justice et d’amour, ce
de
notre humanité à chacun, et de la sublimer en cette violente Espérance ( merci,
Apollinaire !) qui s’empare du Royaume
où règne le Prince de la Paix.
Frère Christophe

Nos joies, nos peines

Nous avons commencé aussi les moments de partage autour de la Parole avec
l'Avent 2018.
Le samedi 1er décembre, dans la salle paroissiale, après la collation de Moutarde et Macédoine, avec une quinzaine d'invités
bénévoles, nous nous
pour entrer
dans l'Avent ensemble. Nous nous sommes
quatre groupes, chacun
avec une bougie et un verset de l’Évangile à méditer. Des remarques profondes et
pertinentes sont ressorties naturellement :
« - Parler à Dieu, le remercier, c'est prier
- Faire attention aux autres et accepter de trouver du bon dans chaque personne
- Être des prophètes de l'Espérance
- Donner l'espoir d'un monde meilleur, ce qui nous lie est plus fort que ce qui
nous divise. »
Mais aussi des doutes ; certains nous ont dit : « Prier, je ne sais pas. »

vous, moi, je suis un moins. »
Nous avons terminé en chantant le Notre Père accompagné à la guitare par un
des invités musicien et, comme il se doit, le tout s'est conclu avec un chocolat.
l'église de Saint Assiscle.

Ont rejoint la Maison du Père :
Des bénévoles de Moutarde et Macédoine

► A St Assiscle
Le 26 novembre : Incarnation HITA
Le 6 décembre : Georges COMES

St-Joseph :

► A St Joseph
Le 4 décembre : Josette VILLEDIEU
Le 11 décembre : Ghislaine BORISSOFF
le 15 décembre : Joséfa DIAZ

► A St Martin
Le 6 décembre : Gisèle BROUGAT
Le 20 décembre : Danièle MOSTEFAÏ
Le 27 décembre : Rose FOURESTIER
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/

des Pécheurs, de Agonisants, des
Non-croyants et de Infidèles (IPANI).
« Priez et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d’âmes vont en
enfer, parce qu’il n’y a personne qui se sacrifie et prie pour elles ! » Notre-Dame
de Fatima.
Le groupe de prière IPANI a été créé à saint Joseph le 18 décembre 2018,
pour répondre humblement à l’appel lancé par la sainte Vierge Marie à Fatima.
Il se réunira le mardi de 10H00 à 11H00 en la chapelle d’adoration de saint
Joseph. Cette heure sera consacrée à la récitation pieuse de prières en commun, et
elle s’achèvera par l’adoration de Jésus-Eucharistie.

chrétien. La Paix est un don précieux, Jésus est « prince de la paix » et il donne « la
paix aux hommes qu’il aime ». Les premiers mots du Ressuscité sont : « La Paix
soit avec vous ». Les premiers chrétiens revendiquent « une non- violence radicale
» et dans l’église primitive, être chrétien et militaire, c’est incompatible. Après
quoi, il explique la religion chrétienne devenue religion d’état sous Constantin…
Pour conclure par le dialogue inter-religieux et le désir du Pape François : « la différence n’est pas motif de discorde (…) les uns pour les autres (…), seule la Paix est
sainte pas la guerre ! »
Un temps de question-réponse termine ce riche et bel échange, nous
croyons que la Paix est possible, il suffit de le vouloir !
Marie Jacquet

— Vie de nos paroisses —
St-Assiscle :
Moutarde et Macédoine
A Saint Assiscle, à la salle paroissiale, les collations ont repris les mardis, jeudis
et samedis matin.
Moutarde et Macédoine est devenue maintenant association loi 1901.
Comme chaque année, nous avons commencé par le samedi depuis mioctobre ; cela a
été un début sur
les chapeaux de
roues car nous
avons reçu une
moyenne de 35
invités
qui
étaient contents
de
retrouver,
entre autre, la
bonne soupe.
Un d'entre eux
nous a avoué, et
cela nous a fait
plaisir : « J'aime
beaucoup cette
soupe qui me
rappelle celle de
ma
grandmère ! »
Nous
en
profitons pour
remercier
les
donateurs et les
commerçants qui nous permettent de procurer un petit réconfort à des personnes
nécessiteuses et nous demandons la prière de tous pour le bon fonctionnement de
notre association.

Nous avons lu pour vous
Manuel de survie pour les Paroisses de
James Mallon
6 - LA PORTE D’ENTRÉE
Les sacrements : notre plus grande opportunité pastorale
Dans ce chapitre James Mallon nous rappelle que de nombreuses personnes
viennent demander le baptême ou le mariage. Leurs motivations ne sont pas toujours claires mais nous devons accueillir chacun à bras ouverts, leur apportant des

Puis l’auteur s’interroge sur notre perception des sacrements : selon lui, depuis la
Contre-réforme, nous insistons trop sur leur validité en négligeant leur fécondité
(c’est-à-dire que le sacrement permettra à celui qui le reçoit de devenir plus semblable à Jésus).
Il prend l’exemple du baptême des enfants : alors qu’à l’origine les personnes étaient baptisées à l’âge adulte –en lien avec la foi– c’est devenu une exception. Ainsi le baptême, et les autres sacrements, sont dissociés de la conversion
et de la fécondité. Autre exemple, la confirmation qui est souvent considérée
comme un "ticket de sortie de l’Église". James Mallon affirme que le lien avec
l’Église a disparu ce qui nous incite à nous contenter de l’apparence et à dissimuler
les dysfonctionnements au lieu de leur faire la guerre !
A l’image des hommes qui n’hésitent pas à percer le toit pour amener leur
ami à Jésus (cf. Mc 2,5), avons-nous le désir de faire en sorte que chaque personne
Le rencontre ? Pour cela, il nous dit que nous devons changer la culture de la paroisse. Lui-même a changé la préparation aux sacrements pour les enfants et les
jeunes, la préparation au mariage et la préparation au baptême.

familles continuent à venir à la paroisse après la célébration du sacrement.
De même, pour la confirmation il n’y a pas une d’âge. Chacun peut demander le sacrement s’il est prêt à vivre comme un membre de l’Église. Pour ce qui est
de la préparation, à St Benoît c’est l’eucharistie dominicale. Les jeunes sont aussi
invités à s’intégrer au groupe de jeunes et à s’inscrire au parcours Alpha-jeunes. Là
encore, le nombre d’inscriptions a diminué mais 80% des confirmands continuent
à vivre leur foi dans l’Église.
Concernant les baptêmes, James Mallon a décidé qu’ils auraient toujours
lieu au cours de la messe dominicale : c’est l’occasion pour la famille de faire une
profession de foi avec la communauté, pour les invités de voir le culte de l’Église et
pour les paroissiens de s’associer à la joie de l’évènement. Quant à la préparation,
elle est différente selon les familles. Celles qui n’ont aucun lien avec l’Église sont

Le mariage est un sacrement que les fiancés s’administrent eux-mêmes par
leur consentement. Il faut s’assurer que l’un des deux au moins a la foi, c’est indispensable à la validité du mariage. Pour sa fécondité il faut rencontrer Jésus et devenir disciple. C’est pourquoi l’auteur demande à tous les couples de s’inscrire au
parcours Alpha. Depuis, plus de 30% des couples continuent de vivre leur foi alors
qu’avant la plupart cessaient de venir à la messe après le mariage.
La préparation au sacrement des adultes ou Rites de l’Initiation Chrétienne
des Adultes (RICA) propose une formation doctrinale qui, à St Benoît, a été ouverte
à tous. Ça a permis aux candidats aux sacrements de tisser des liens avec les

(A suivre...)
Marie-José JIMENEZ

: 3ème dim. du T. Ord. C. Journée mondiale des lépreux. Messe à 9h30
à St Assiscle et à 10h30 à St Martin.
Mardi 29 : Messe à 11h à St Joseph.
Mercredi 30 : Messe à 11h à St Assiscle.
Vendredi 1er février : messe à Korian à 15h. Office de la Croix à 19h15 à St Martin.

Dimanche 3 février : 4ème dim. du T. Ord. C. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30
à St Martin.

Compte-rendu : échange interreligieux du 9 décembre
Dans le cadre des manifestations liées au centenaire de la construction de
l’église Saint Martin, un échange interreligieux s’est déroulé dimanche 9 Décembre
à 16h30 au lycée Bon Secours. Frère Nathanaël et Ludovic Catalano ont introduit
l’association AIR (Amitié Interreligieuse de Perpignan) autour du thème de la Paix.
présenté « Regards croisés d’un sociologue musulman ». Avec brio et une grande
clarté, il a évoqué les clichés qui nourrissent les imaginaires et les amalgames qui
séparent les religions alors qu’elles tendent toutes vers la Paix. Il a montré que
l’islam est une religion de paix et l’importance du Coran dont l’introduction est une
invitation à la paix : « Ô Vous qui croyez entrez en Paix » rappelant que l’un des 99
noms de Dieu est « Serviteur de la Paix ». La prière que font les musulmans, au
moins cinq fois par jour, se termine par les paroles : « Que la Paix soit sur eux »
pour conclure : « Être musulman c’est être en paix avec soi et les autres et apporter
la paix ».
Le Lama DEUNDAM, enseignant bouddhiste, a expliqué que le bouddhisme
vise à une connaissance intérieure et une transformation. La méditation est essentielle et a une implication immédiate. Malgré la réalité parfois difficile, le bouddhisme essaie de transmettre la paix. « Ne pas nuire aux autres est essentiel dans
la démarche bouddhiste… tuer, blesser, violer, c’est impensable pour l’Esprit ». La
racine de la violence est dans notre esprit, « on cherche à être bienveillant, bénéfique… de manière paisible ». Chacun prend en main son propre développement
car « c’est illusoire de vouloir changer les autres sans se changer ».

PROGRAMME DU MOIS DE JANVIER
Lundi 31 : messe à 11h30 à St Martin. Veillée de louange à 22h à St Martin.
Mardi 1er janvier 2019 : Solennité de Ste Marie, Mère de Dieu. Journée mondiale
de la Paix. Messe à 11h à St Martin.
Vendredi 4 : messe à Korian à 15h.
: Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h. Vêpres de
Résurrection à 18h30 à St Martin (1ères vêpres de l’Épiphanie).
Dimanche 6 : Solennité de l’Épiphanie. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à
St Martin.
Mardi 8
: Messe à 15h à St Joseph.
Mercredi 9 :
Jeudi 10
: Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin.
Vendredi 11 :

Avec le Pape François
Intention de prière du Pape François
pour le mois de janvier 2019

Samedi 5

Samedi 12 : Atelier philo à 15h à St Martin. Messe dominicale anticipée à
St Joseph à 17h. Veillée de la Résurrection à 18h30 à St Martin.
: Fête du baptême du Seigneur. Messe à 9h30 à St Assiscle et
à 10h30 à St Martin.
Mardi 15 : messe à 11h à St Joseph.
:
à St Martin.
Vendredi 18 : Messe à Korian à 15h. Office de la Croix à 19h15 à St Martin.
Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Samedi 19 : Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h. Vêpres de
: 2ème dimanche du temps ordinaire, C. Journée mondiale du migrant
et du réfugié. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin.
Mardi 22 : Messe à 11h à St Joseph.
Mercredi 23 :
Jeudi 24

: Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin.
: fête de la conversion de St Paul. aumônerie des collégiens à 17h30
à St Martin. Office de la Croix à 19h15 à St Martin.
Samedi 26 : Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h.
Vêpres de Résurrection à 18h30 à St Martin.

Pour l’évangélisation
Prions pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à
l’exemple de Marie, ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au
monde la joie de l’Évangile.

Avec un saint
Bienheureuse Adèle de Batz
fêtée le 10 janvier
« Jésus naît dans l'obscurité de la nuit: apprenons de là à aimer la vie
cachée en Dieu, à fuir le monde et à aimer la solitude et le silence. C'est dans
la solitude où Dieu parle au cœur. »

Avec le Lapin Bleu
… le livre du Deutéronome

— SAINT ASSISCLE —

Un jour, un saint

• Messes

SAINTE GENEVIÈVE
— SAINT MARTIN —

(Fêtée le 3 janvier)
Sainte Geneviève est née à Nanterre en 423, elle reste orpheline très jeune, à
dix ans elle donne sa vie à Dieu. Elle reçoit à quinze ans le voile des vierges
consacrées grâce à Saint Germain d'Auxerre qui la conseille et l'encourage. Elle
se met au service des plus pauvres, elle mène une vie non cloîtrée de prière et
d'adoration.
En 451, Attila chef des Huns et son armée se dirigent vers Lutèce (Paris)
dans un sinistre cortège de crimes et de pillages.
Les habitants affolés veulent fuir la ville, Geneviève leur promet que la ville
ne sera pas anéantie et les implore de rester ; ils se moquent d'elle ; alors Geneviève prononce cette phrase célèbre : "Que les hommes fuient, s'ils ne sont plus
capables de se battre ; nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il
entendra nos supplications."
Dieu entendit ces prières, alors les Huns détournent leur route et se dirigent
vers Orléans où les Francs, unis aux Gallo-Romains, les obligent à quitter la
Gaule.
A nouveau, Lutèce (Paris) est assiégée par les Francs quelque années plus
tard. Durant cinq ans, avec courage et ingéniosité, Geneviève organise une résistance qui empêche les habitants de mourir de faim. Elle dirige une flotte de
onze bateaux qui force les barrages sur la Seine jusqu'à Troyes afin de ravitailler la ville.
Les humbles gens l'estiment beaucoup, elle est très appréciée du Roi Clovis
dont l'épouse, Clotilde, est une de ses disciples.
Saint Geneviève meurt en 512 à Paris.
En 1130, la population parisienne est dévastée par la peste ; une terrible et
mystérieuse maladie appelée le "mal des ardents" qui s'étend également sur la
France entière.
L'évêque de Paris organise une grande procession ; les restes de Sainte Geneviève précieusement conservés dans une châsse, sont exposés durant ce parcours où de nombreux malades sont guéris.
Qu'en cette nouvelle année 2019, Sainte Geneviève nous encourage à prier
sans cesse pour la paix dans le monde et notamment pour la paix dans notre
pays.
Marie-Juliette VASSAL

• Messes :
Du lundi au vendredi : 18h30
Samedi : 8h30
Dimanche : 10h30

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

• Laudes

• Chapelet :

Du mardi au samedi : 8 heures
Dimanche : 9h45

Le jeudi : 16 heures dans l’église avec

• Vê

• Rosaire :

es

Du mardi au vendredi : 18 heures

• Confessions

Trois équipes du rosaire se réunissent
mensuellement.

— SAINT JOSEPH —
Samedi : 9h15 après la messe

• Chapelet

• Messes :

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

Mardi : 11 heures

• Rosaire :

• Adoration :

Une équipe du rosair e se r éunit
mensuellement.

A la chapelle d’adoration toute la semaine

• Rosaire :

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

•

• Ouverture de l’église :
Le mardi et le jeudi : de 16 h. à 17 h.

(voir calendrier) :
Le samedi : 18h30

• Groupe de prière DISMAS :

• Répétition de chants

• Répétition de chants

Le mardi : 20h30

Mercredi : 14h30 (à la sacristie)

Lundi : de 10 h. à 11 heures

