
L ors de la préparation 

d’une action de Carême 

avec  des  jeunes,  à  des-

tination  

« pourquoi faîtes-vous cela ? » a été 

posée  à  un  adulte.  Sa  réponse  fut  : 

Carême ». Ainsi le Carême rimerait-il 

avec efforts ! De fait, la foi chrétienne a 

longtemps été comprise et vécue seule-

ment  sous  le  signe  du  « savoir », du 

« devoir » et du « faire », au risque de 

reléguer au second plan les vertus 

théologales de Foi, d’Espérance et de 

Charité, la grâce de Dieu, le Bonheur 

d’être chrétien… Mais que valent les 

C’est indéniable que le Carême 

conduit le chrétien sur un chemin de 

lutte et de dépassement de soi, comme 

 

s’entendit dire par une voix venant du 

Ciel : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé 

en (Mt, 3, 

13-17). Habité par ces paroles, Jésus se 

retire au désert pour y être tenté. Le 

désert est ici un lieu d’épreuve et de 

manducation de la Parole. Épreuve 

parce-qu’au cœur de la tempête, cette 

Parole et l’expérience du baptême de 

Jésus-Christ à laquelle elle se rattache 

ne sont pas à l’abri des remises en 

question. Que dire alors de la manduca-

tion de la Parole ? Jésus-Christ face au 

tentateur, répond par des citations bi-

bliques. On est loin de la 

la Bible comme un réservoir de cita-

tions bibliques, c’est une Bibliothèque 

dont les livres sont lus de façon critique 

et priante. Lire dans son intégralité le 

plus petit des quatre évangiles (Marc) 

renouvellement de notre perception du 

Carême : un temps de fiançailles où 

Dieu conduit son peuple au désert pour 

parler à son cœur ! 
 

Frère Joseph-Marie TSANANG 
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convient de partager cette image avec le conseil paroissial et les res-

ponsables de services afin d ’affiner la vision avant la rédaction de 

l’énoncé officiel. 

Le processus d’élaboration de l’énoncé de la vision pastorale doit 

être présenté à toute la paroisse. Une fois que l ’énoncé est arrêté, 

l’équipe d’animation pastorale doit faire partager la vision à tous les 

paroissiens et les inviter à se l ’approprier. C’est un processus qui prend 

du temps. 

Il faut identifier les personnes influentes de la paroisse et investir 

en elles, demander leur aide pour faire de la vision une réalité.  

Les pasteurs peuvent profiter des homélies pour parler de la 

vision. Mais ils doivent mettre l ’accent sur l’évolution du contexte,  

expliquer les changements en les rattachant toujours à la vision et  

inviter les paroissiens à rêver.  

Il faut aussi prévoir des temps d ’enseignement lors de rencontres 

extérieures et des journées de réflexion avec le conseil pastoral et les 

responsables. 

Enfin, l’auteur insiste sur l’importance de la stratégie. C’est un 

mot grec dont la racine signifie guerre et cela rappelle que rapprocher 

la vision de la réalité consiste principalement à livrer bataille. Pour  

cela, dans sa paroisse James Mallon a réduit de moitié le nombre de 

réunions mais elles durent deux fois plus longtemps. Il a aussi créé un 

poste de responsable de la communication à plein temps.  
 

(A suivre...) 
 

Jean-François CARBONNEIL 



 

Nos joies, nos peines 

 

 
  ~~  Vont devenir enfants de Dieu 

 

 
 ►  A St Martin  

 

   Le 3 mars : Quentin et Louis BAISSAS  

  

 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 
► A St Assiscle  

 

Le 20 février : Jeanne SOLANES 
 

Le 21 février :  Yvonne GIER 
 

► A St Martin 
 

Le 05 février : Marie-José AUGER 
 

Le 09 février : Sébastien TORRÈS 
 

Le 11 février : Jeanine ESCANYÉ 
 

Le 23 février : Marcelle LACHÈVRE 
 

 

 
 

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/ 

 
l’évêque le cœur de l ’Église locale. La structure diocésaine soutient en   

principe les paroisses défaillantes, mais décourage souvent l ’esprit 

d’initiative, comme si l’uniformité était le garant de l’unité. 

D’autre part les curés sont mutés tous les six à huit ans, ce qui 

rend impossible tout changement en profondeur dans une paroisse, et 

quel que soit le prêtre qui entreprend une réforme on lui résistera car il 

est de passage et les paroissiens sont des résidents à long terme.  

 

La reconnaissance de la faiblesse  
 

S’appuyant sur Saint Paul, l’auteur affirme que la qualité essen-

tielle du chef est la vulnérabilité :"S’il faut se vanter, je me vanterai de 

ce qui fait ma faiblesse"  (2 Co, 11-30). Pour créer une dynamique, il 

faut voir ses limites et son incapacité à y arriver tout seul : on doit  

reconnaître qu’on a besoin des autres pour pouvoir y arriver ensemble.  

 

Une vision d’avenir 
 

Avant tout nous devons savoir où nous allons. La vision d’avenir 

pour la paroisse concerne ce que nous rêvons d ’être ; elle commence 

souvent par un mécontentement et un désir de faire en sorte que ça 

change. 

Pour  cela  il  faut  sortir  des  sentiers  battus.  L’exemple  d’une 

paroisse londonienne -l’église Holy Trinity Brompton qui comprenait 

deux lieux de culte et continuait à grandir et à s ’étendre- a permis à 

James Mallon de voir que c ’était possible et de retrouver l ’espérance. 

Mais il arrive que le pasteur soit à la fois regonflé et découragé. 

C’est pourquoi il doit identifier cette insatisfaction et g ratter là où ça 

démange : surtout éviter l’autosatisfaction qui nous empêche d’être 

disciples-missionnaires. 

S’il  veut  partager  sa  vision  le  pasteur  doit  comprendre  ses  

propres  charismes, être à la fois apôtre (chercher les brebis perdues), 

prophète (stimuler et provoquer) et évangélisateur (passionné par la 

première  annonce  de  la  foi).  L ’exercice  de  tous  les  charismes  est 

nécessaire. 

Pour identifier la vision, l ’auteur conseille de commencer par  

décrire en une page l ’avenir de la paroisse  dont nous rêvons. Puis il   

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


 

—  Vie de nos paroisses  — 
 

St-Assiscle :  Hommage à Paul Soulignac  
 

« Cher Paul, le 6 mars 2016, la paroisse de saint Assiscle te remerciait de 

tout ce temps passé au service de la liturgie paroissiale et de la musique au sein de 

notre petite chorale. La fatigue et l'âge t'obligeaient à te retirer avec tristesse et 

regret. Regret aussi du côté de la chorale de ne plus avoir d'organiste et, surtout, 

de voir s'éloigner un ami dans des conditions difficiles. 

ré-

ciproques, bien que, de notre côté, nous n'ayons pas toujours été aussi rigoureux 

et disciplinés que tu l'aurais souhaité. 

Nous penserons nécessairement à toi : en effet un certain nombre de par-

titions ont été transcrites ou annotées de ta main. 

t'accompagnent toi ainsi que ton épouse et tous tes proches à qui nous présentons 

nos sincères condoléances. 

Au nom de la communauté paroissiale, merci encore et " à Dieu" ! » 
 

Paroissiens de saint Assiscle 

 

St-Joseph :  messe animée par les jeunes  
 

La rencontre avec la jeune génération au cours de la messe dominicale anti-
cipée a permis un échange chaleureux. De plus le bénéfice de la vente de gâteaux 
allégera les frais pour le déplacement à Assise. Merci aux paroissiens ! 
 

      Jacqueline NOEL 
 

St-Martin :  la veillée miséricorde  
 

 

nous avons intercédé pour ceux qui sont souffrants et dans l'épreuve. Nous avons 

loué le Seigneur avec la musique et le chant, puis accueilli la parole avec "Joseph 

pardonnant à ses frères". 

L'adoration eucharistique, rendant Jésus présent parmi nous, a conduit des frères 
et sœurs à demander la prière d'intercession ou le sacrement de réconciliation. Bel 
après-midi donc qui nous rassemble tous avec nos frères et sœurs dans la peine et 
nous permet la "construction et l'unité de nos lieux de vie ". 
 

Isabelle FUSTER 

 

 

Nous avons lu pour vous 

 

Manuel de survie pour les Paroisses de 

James Mallon 

 

7 - LE MAÎTRE DE LA MAISON 

 
L’importance fondamentale de la gouvernance 

 

Si le caractère missionnaire de l ’Église exige qu’elle s’étende, elle 

a besoin de chefs, et un vrai chef c ’est quelqu’un qui commande. 

Le concile Vatican II a dit que le ministère sacerdotal existait pour 

prêcher la Parole de Dieu, célébrer les sacrements et diriger le peuple 

de Dieu. Dogmatiquement, l ’Église est définie comme hiérarchique, 

c’est-à-dire que les évêques sont les chefs des diocèses et que les curés 

sont les chefs de leurs paroisses en accord avec leurs évêques et ne 

peuvent passer outre cette responsabilité ni la déléguer.  

La première chose à faire est d ’arracher l’église à l’inertie de la 

routine et il faut des prêtres formés à commander.  

 
Apprendre à gouverner 
 

Avant les prêtres nouvellement ordonnés étaient vicaires et  

apprenaient sur  le  tas.  À  ce  jour  presque  tous  deviennent  curés  

très  vite  et  la  période  d ’apprentissage n’a pas lieu comme autrefois. 

Ainsi James Mallon a dû apprendre à gouverner pour être à même 

de transformer l ’esprit de sa paroisse. Nous possédons tous une  

certaine autorité, plus ou moins forte. Mais si un chef ne s ’appuie que 

sur elle, cela ne fonctionne pas : il doit chercher à devenir meilleur, 

continuer à grandir et apprendre à s ’adapter. 

 
Les obstacles culturels 
 

L’ecclésiologie catholique fait de la personne et du ministère de  



 
 
 

TOULOUSE : 23-24 mars 

 
 

Week-end  de  louange  
 

à la paroisse de l’Immaculée Conception 

 
Renseignements et inscriptions sur  

 

https://www.billetweb.fr/reveille-toi-toulouse 

 

 

 

 

(Fêté le 25 mars) 
 

Omeljan (Émilien) appartient à L’Église grecque-catholique ukrai-
nienne unie. Il est né près de Kossiv, à Kosmach (Petite ville d'Ukraine) 
en 1884.  Il se marie, et devient père de six enfants.  

Son père est prêtre, et à son tour, il envisage la prêtrise.  

Ordonné en 1911, il séjourne d'abord en Galicie, puis en Bosnie. On 
l'invite à se mettre au service des émigrés ukrainiens.  

De retour chez lui, il est aumônier militaire. Enfin, il est nommé curé 
de Peremychliany. 

 Il se donne de tout cœur à sa paroisse, et particulièrement aux 
pauvres. 

Plusieurs personnes disaient que sur sa maison volaient les anges.  

Quand les nazis envahirent le pays, il s'occupa principalement de 
protéger les juifs. Il combattait toute forme d' antisémitisme. Pour cela, 
il fut dénoncé et incarcéré à Lviv. 

En 1943, on l'envoya au camp de Majdanek. Apprenant que certains 
essayaient de le faire libérer, il leur fit savoir de n'en rien faire car il se 
devait d'être avec ceux qui souffrent.  

" A part le ciel, c'est le seul lieu où je veux être car Polonais, Juifs, 
Ukrainiens, Russes, lettons et Estoniens, nous sommes ici tous égaux  
devant Dieu." 

Avant de mourir le 25 mars 1944, il écrivit avoir pitié des instigateurs 
d'un tel système. 

 
Marie-Juliette VASSAL 

 

Un jour, un saint 

 

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

Jeudi    28  :  Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin. 
 

Vendredi 29 :  Messe à Korian à 15h00.  

  Aumônerie collégiens à 17h30 à St Martin. 
 

Samedi   30  :  Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h.  

  

:  

 

https://www.billetweb.fr/reveille-toi-toulouse


 

PROGRAMME  DU  MOIS  DE  MARS 

 
Samedi 2 mars : Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h. 
 

 

  et à 18h30 à St Martin. 
 

Samedi   9  :  Atelier philo à 15h à St Martin.  

  Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h. 
 

:  

  

  Appel décisif à 18h00 à St Martin. 
 

 Éveil à la foi (parents) à 17h15 à St Martin. 
 

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

 Messe à Korian à 15h00.  

  Aumônerie collégiens à 17h30 à St Martin. 
 

Samedi   16  :  Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h.  

  Approfondissement de la foi à 14h30 à St Assiscle.  

  Rencontre du groupe Alegria à 18h30 à St Martin. 
 

:  

   

  

  

18  :  Vigiles de St Joseph à 20h00 à St Martin. 
 

Mardi    19  :  Solennité de Saint Joseph.  

  

 religion".   

  Messe présidée par Mgr Turini à 18h30 à St Joseph. 
 

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

Samedi 23  :  Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h. 
 

:  

Lundi   25  :  

 

 

 

Intention de prière du Pape François 

pour le mois de mars 2019 

 
pour l’évangélisation 

 

Prions pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont 

reconnus leurs droits. 
 

Avec un saint 
 

    Sainte Françoise Romaine   

              fêtée le 9 mars 
 

Avec le Lapin Bleu 

 

… le psaume 26 

Avec le Pape François 



 

 
 
 

 —  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  
 

 

•   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) 

 INAUGURATION 
 

Le lundi 4 février a eu lieu l'inauguration du nouveau local de "Chrétien et 

Sida" à l'ancienne bibliothèque de la chapelle Notre-Dame de Lourdes. 
 

Cette Association fut créée à Paris en  1990 par un Dominicain. A Perpignan 

la fondation eut lieu peu après. En effet nous avions voulu apporter une aide 

spirituelle aux malades, souvent rejetés par la famille, la société et l’Église, pour ce 

dernier et douloureux parcours. 

      thé-

rapies. Mais notre association reste fidèle à son engagement de prévention, 

 la 

maladie. 

  Étaient donc présents à cette inauguration : Monsieur le Préfet et son 

épouse, Monseigneur Turini, une représentante de Monsieur le Maire et un de ses 

adjoints, un représentant de la Communauté Israélite, Madame le Pasteur de 

l’Église réformée, un représentant des Bouddhistes, un représentant de l'A.R.S., le 

médecin-chef des maladies infectieuses de l'Hôpital, des représentants d’Aide et 

Maison du Roussillon et des bénévoles et des accueillis de notre Association. Le 

Président du Culte Musulman avait téléphoné  pour s’excuser. Au total nous étions 

une trentaine de personnes. 

             Jeanne Danjou, la présidente de l'Association, au moment des invitations, 

avait précisé à chacune des personnes qui serait présent. 

            Personnellement, j’ai admiré la façon dont tous ces invités participaient à 

cette rencontre : ils se sont tous parlé, quel que soit leur rôle dans la société et 

leur engagement religieux. C'était la première fois que je voyais un représentant 

Israélite, un Pasteur de l’Église Réformée et un représentant des Bouddhistes 

s'aborder avec tant de respect et échanger, alors que ces personnes sont si diffé-

rentes dans leur foi. 
 

Après cette rencontre, j'ai donc prié pour que cette véritable communication 

existe aussi  entre nous catholiques. 
 

Geneviève WEHRLE   


