Une petite brise agréable nous informe que les vacances
continuent encore un peu… mais que la rentrée s'approche à
grands pas !!!
Les membres des Ateliers Créatifs se préparent avec grand
plaisir, à vous accueillir pour cette rentrée 2019, dans les salles
paroissiales de Saint
Martin,
tous
les
quinze jours, les
jeudis après midi à
partir de 14 H 30.
Dans un souffle
de renouveau… toute
l’équipe vous invite à
venir découvrir les
nombreuses activités
proposées, dans une
ambiance gaie et
fraternelle : couture,
mosaïques, crochet, tricotage, peinture… et toutes les idées que
vous voudrez bien apporter dans vos paniers.
Nous vous rappelons que toutes les créations sortant de ces
Ateliers sont vendues au profit de notre Paroisse au cours des
Marchés de Noël, Fête des Mères, Kermesse…
Pour toute information, merci de contacter :

« Venez et Voyez »… Jn 1,39.
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Bienvenue
« C’est à l’amour que vous aurez de l’Église saint Martin : Paroisse et vie
du quartier. Sans attendre ce dimanche
de rentrée, vous pouvez déjà faire un
petit tour sur le site internet ou la page
Arrivés récemment dans la ville de facebook de la communauté des paPerpignan, votre chemin croise, en ce roisses !
jour, celui des paroissiens de la comgémunauté des paroisses Notre Dame de néralement du désir et du projet de
la Bonne Nouvelle. Cette rencontre, fut- tisser un nouveau réseau social. Or
elle le fruit du hasard, d’une invitation l’Église en ce domaine est constituée
ou d’une curiosité… est pour nous un
fracadeau de Dieu. Soyez les bienvenus ! ternelles. Nouveaux-venus, osez vous
Votre présence nous honore et nous appuyer sur ce réseau fraternel pour
élargir votre tente et prendre racine
manifesté dans le Christ-Jésus. Les contours paroissial peuvent être une bonne aide
pour poser une question ou pour exprimer une demande… Les paroissiens
habituels se feront un plaisir de guider
vos premier pas dans la vie paroissiale
et catalane ! Benvitgut !
Saint
Frère Joseph-Marie Tsanang
Martin et Saint joseph). Vous avez là en
filigrane l’axe directeur de la deuxième
année de la célébration du centenaire
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Nos joies, nos peines
~~ Vont devenir enfants de Dieu
► A St Assiscle
Le 15 septembre : Jules HENRIC-DIAZ

► A St Joseph
Le 21 septembre: Gabriel PUJOLAR

dont nous avons besoin pour l’accomplir » (Rick Warren : L’Église, une passion,
une vision).

À moi de découvrir le potentiel que Dieu m’a remis personnellement. Nous
appellerons ce potentiel notre « F.O.R.M.E. » : cet acrostiche désigne les 5 éléments particuliers dont tout disciple de Jésus est pourvu : Forces spirituelles –
Orientations du cœur – Ressources – Manière d’être – Expériences.
Nous explorerons chacun de ces éléments afin de mieux découvrir ce que
je suis, mon caractère unique et la tâche que Dieu m’a confiée pour son Règne.
Dès aujourd’hui, je peux savoir où j’en suis, en faisant ce mini-test.

► A St Martin après la messe
Le 15 septembre : Martin BLANC

2 = oui tout à fait ; 1 = un peu ; 0 = pas du tout.
ma
note

Ont rejoint la Maison du Père :

Je peux dire en toute vérité : Dieu a fait de moi un chef-d’œuvre unique
Je peux dire en toute vérité : Dieu m’a confié une mission personnelle que
moi seul peux remplir ; et je l’ai identifiée

► A St Assiscle
Le 16 juillet : Marie-Louise PAUCHET
Le 17 juillet : Henri de ROECK
Renée MAURY
: Joséphine BARTHES

J’ai déjà mis un ou plusieurs de ces dons gratuitement au service des autres

Total général :

► A St Joseph
Le 06 août : Joseph GUEVERA
Le 10 août : Raymonde BRUZY
Le 26 août : Jean-Aimé GRAVAS

► A St Martin
Le 02 juillet : Josette CAXET
Le 10 juillet : Rose MATÉO
Le 17 juillet : Aracelli VENDRELL
Le 17 juillet : Maryse PUIG
Les personnes qui souhaitent être informées des différentes célébrations
d'obsèques, trouveront ces informations sur l'agenda du site
http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/
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Je totalise tous les points obtenus.
· Si j’obtiens entre 8 et 10 : j’ai un objectif bien défini ; ma vie est équilibrée ;
j’ai trouvé ma vraie place.
.
encore où je pourrais mieux servir.

à
ma place comme serviteur, je suis dans la joie.
… À suivre…
Jean-Paul Tinet
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Nous avons lu pour vous
F.O.R.M.E. d’Erik REES

― Vie de nos paroisses ―
St-Assiscle : À St Assiscle… que fais-tu après la messe…?
La Bible nous apprend qu’il est important de faire mémoire….

Suis-je en FORME ? z1

Ainsi, pour la Paroisse, la remontée de notre vécu durant les derniers
mois, avant la pause de l’été , a été bénéfique :

"5 Essentiels". Et nous savons qu’une des dimensions vitales du vrai disciple du
Christ, c’est le service.

Or, si j’en suis convaincu et que j’exerce déjà un (ou plusieurs) service(s),
je peux légitimement me poser la question : est-ce bien celui (ceux) où Dieu me
veut aujourd’hui ? Ou bien, si je n’ai pas encore trouvé un service qui convienne
en même temps à moi et à ma communauté ecclésiale : lequel serait optimal
pour moi ?

D’abord, dans la mission de prières et de réflexions sur le partage de
notre foi, à travers les rencontres des trois groupes des "Équipes du
Rosaire". La journée diocésaine nous a rappelé l’importance de la méditation
des "mystères du Christ".

Nous trouvons quelques éléments de réponse à ces questions dans un petit livre d’Erik Rees : F.O.R.M.E. , que nous proposons de découvrir au long de
cette année.

De plus, la paroisse s’est associée au "Parcours Biblique" proposé par le
Diocèse qui a réuni toutes les paroisses sur un thème porteur "Disciples missionnaires, témoins de fraternité" nourri par les citations de Mgr Turini.

Si pour un artiste, chaque œuvre qu’il fait est unique (peut-il y avoir deux
Jocondes ou deux Messies de Haendel ?), il en est de même à fortiori pour l’Artiste

Il est donc apparu que beaucoup d’entre nous vivaient en même temps

Le problème est que je ne sais pas que je suis un chef-d’œuvre de Dieu,
parce que je ne le vois pas dans la réalité de ma vie et que je ne vois pas que ce
chef-d’œuvre est unique : Dieu a créé une seule version de moi !
Et parce qu’Il a fait de moi un chef-d’œuvre unique, Il me confie sur la
terre une mission unique que moi seul peux remplir ; Il me confie un rôle unique
que moi seul peux jouer ; Il me confie un service unique que moi seul peux accomplir. C’est mon "objectif royal " (nous sommes un "peuple de rois" !).

ne doit non plus m’être dicté par les autres qui me disent ce que j’ai à faire, car
alors je vivrai pour gagner leur approbation. Ce n’est même pas moi tout seul qui
peux me le dicter, car je risque alors de ne choisir que ce que je veux être.

- par notre présence à Moutarde et Macédoine.
sans oublier les malades.
- à l’accueil amical à tous – anciens et nouveaux venus – aux messes et
permanences.
- à l’animation liturgique des célébrations et préparation des messes
- à l’entretien et la décoration de l’église.
Ainsi nous avons découvert ensemble la richesse des liens interrelationnels de notre vie fraternelle, trouvant en l’autre, la présence du
Christ.
Oui, la mission commence … la messe terminée!...
Des paroissiens de St Assiscle
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St-Joseph : l’été à St Joseph
Un été plutôt calme, la messe anticipée du dimanche assurée !
Et puis… grâce à la disponibilité de nos deux bénévoles, Jean-Michel et
Jean, la pièce attenante à la sacristie a été rénovée. A l'occasion de la
rentrée pastorale nous souhaitons établir un programme des priorités et
solliciter l'aide de certains d'entre nous pour renforcer les services déjà en
place ! A l'occasion de notre 1ère messe anticipée du dimanche de rentrée

Du 20 septembre au 21 novembre
Exposition du Centenaire de l’église St Martin.
Samedi 21 :
Dimanche 22 :
Mercredi 25 : Éveil à la foi (groupe vert) à 17h15 à St Martin.
: Atelier créatif à 14h30 à St Martin.

intergénérationnelle ?

Puissions nous à petits pas bâtir ensemble !
Jacqueline NOEL

St-Martin : Inscriptions à l’éveil à la foi et au catéchisme

Vendredi 27 : messe à Korian à 15h.
Rentrée du groupe des lycéens à 18h30 à St Martin.
Office de la Croix à 19h15 à St Martin.
Samedi 28 : Messe dominicale anticipée à St Joseph à 18h.
Dimanche 29 :
Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin.
: Rencontre Alpha à 19h00 à St Martin.

Paris, 27-28-29 septembre 2019
formation pour découvrir diverses manières de proposer la foi

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter :
Isabelle FUSTER
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PROGRAMME DU MOIS DE SEPTEMBRE
Dimanche 1er septembre : Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin.

Avec le Pape François

: messe à 15h à St Joseph.

Intention de prière du Pape François
pour les mois de septembre 2019

: journée internationale de a charité.
Vendredi 6 : messe à Korian à 15h.
Samedi
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: Messe dominicale anticipée à St Joseph à 18h.

Dimanche 8 :

Universelle

ensemble pour la protection des mers et des océans.

Aplec 2019 - Font Romeu - le 08 Septembre
« Qu’ils soient un pour que le monde croie »
Église diocésaine, une famille missionnaire.
9h30 – confessions
10h30 – procession suivie de la messe présidée par Mgr Turini
évêque de Perpignan-Elne
12h15 – repas tiré du sac
14h15 – intervention de Mgr Turini et débats
15 heures – départ de la procession vers Odeillo

Avec un saint
Sainte Hildegarde de Bingen
fêtée le 17 septembre
« Heureux l'homme que Dieu a conçu comme tabernacle de sa sagesse! Jusqu'à la fin de sa vie, il monte sans cesse de renouveau en renouveau, par la grâce de Dieu. »

Avec le Lapin Bleu

Vendredi 13 : messe à Korian à 15h.
Messe à 8h30 à St Martin.

… le livre de Jérémie

à 20h30 à St Martin.
Samedi 14 : Fête de la Croix Glorieuse à St Martin : Laudes à 9h45 puis Messe
partagé avec la communauté de la Croix Glorieuse. Vêpres à 16h.
Messe dominicale anticipée à St Joseph à 18h.
Dimanche 15 :
à St Assiscle et à 10h30 à St Martin.
: Répétition de chants à 20h30 à St Martin.
Mercredi 18 : Inscriptions à l’éveil à la foi et au catéchisme à 17h00 à St Martin.
Jeudi 19

: Atelier créatif à 14h30 à St Martin.

Vendredi 20 : Office de la Croix à 19h15 à St Martin.
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— SAINT ASSISCLE —
• Messes
Mercredi : 11 h. (sauf le 1er mercredi)
Dimanche : 9h30

— SAINT MARTIN —

• Permanence d’un prêtre :
Mercredi : après la messe de 11 heures

• Messes :
Comment donner du sens à ma vie ? Dieu existe-t-il ?
Pourquoi la souffrance ? Croire aide-t-il à vivre ? …

Quels que soit notre âge, notre expérience, notre questionnement, que nous soyons chrétien ou non, croyant ou
pas, le repas alpha est ouvert à tous.
Chaque personne est accueillie dans un climat d’amitié
et de bienveillance.

• Répétition de chants

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

Vendredi : 15h30

• Chapelet :

• Laudes

Le jeudi : 16 heures dans l’église avec

Du mardi au samedi : 8 heures
Dimanche : 9h45

• Rosaire :

• Vê

Trois équipes du rosaire se réunissent
mensuellement.

es

Du mardi au vendredi : 18 heures

• Confessions
— SAINT JOSEPH —

Alors si vous avez envie d’échanger avec d’autres, en

• Messes :

Samedi : 9h15 après la messe
Invitez votre famille, vos amis, vos connaissances !
Vous êtes tous les bienvenus !
Le repas alpha aura lieu le lundi 30 septembre de 19h
à 22h dans les salles paroissiales de St Martin.
(La participation financière est libre.)

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

• Adoration :

• Rosaire :

• Rosaire :

Une équipe du rosair e se r éunit
mensuellement.

• Adoration :

Inscriptions :
Carole Catala

• Chapelet

06 15 03 91 73

carolectl@gmail.com
Carole Catala
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Tous les jours : à l’oratoire
Le jeudi : de 19h15 à 20 h. dans l’église

• Ouverture de l’église :

•

• Groupe de prière DISMAS :

(voir calendrier) :
Le samedi : 18h30

• Groupe de prière IPANI :

• Répétition de chants

• Répétition de chants

Le mardi : 20h30

Le Mercredi : 14h30 (à la sacristie)

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