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Le conseil pastoral réfléchit depuis 

deux ans au centenaire de l’Église 

Saint Martin du Bon Secours et déjà 

quelques réalisations ont eu lieu mais 

le plus gros travail à ce jour est sous 

vos yeux depuis le 21 septembre 

pour l’occasion des journées du patri-

moine, 

qui relate l’histoire de la construction 

de l’église, en lien avec l’essor du 

quartier et la « grande histoire », 

ont directement influencé cette cons-

truction. 

Perpignan, et autres... vous avez jus-

qu'au 24 novembre pour visiter avec 

un œil nouveau l’église Saint Martin, 

et c'est le 5 octobre qu’aura lieu le 

vernissage en présence du maire et 

également inviter largement à 

cette occasion pour une autre façon 

de découvrir l’Église. Aurélie Hamel 

fait un travail considérable de com-

munication, ce qui n'est pas simple 

de nos jours, paradoxalement. L’ex-

position sera visible chaque matin et 

après-midi et c'est Jean-Philippe Ortic 

qui organise le planning des quelques 

trente personnes qui seront dispo-

nibles pour l’accueil. 
 

Un autre événement important 

du mois d’octobre sera la journée de 

rentrée, le 6, autour du thème de 

cette année : « Que tous soient un 

pour que le monde croie ». Là aussi 

nous pouvons inviter les personnes 

que nous connaissons et celles que 

à laquelle nous sommes appelés.

 
Frère Nathanaël 
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Nos joies, nos peines 
 

 ~~  Vont devenir enfants de Dieu 
 

 
►  A St Joseph 
 

Le 19 octobre : Robin AFFRE  
 

►  A St Martin après la messe  
 

Le 20 octobre : Mayron Gaston GIMENEZ 
 

Lou MOLLE 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 
 

► A St Assiscle  
 

Le 12 septembre : Isabèle GARCIA-RUIZ 
 

► A  St Joseph 
 

Le 25 septembre : Huguette MINVIELLE 
 

► A St Martin 

Le 04 septembre :  Geneviève LOOS 
 

Le 06 septembre :  Lucien KULITZA 
 

Le 19 septembre : Ginette JACOMI 
 

Le 23 septembre : Huguette DELARIS 

Les personnes qui souhaitent être informées des différentes célébrations  
d'obsèques, trouveront ces informations sur l'agenda du site  

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

 
 

LE  COIN  FINANCIER 
 

 
 

En cette rentrée pastorale, 

le temps n’est pas encore au 

bilan. 

intéressant 

 effectuées à ce jour 

dans nos 3 paroisses. 
 

- paroisse St Assiscle : 2 100 euros de travaux de peinture. 

- paroisse  St  Joseph  :  menuiserie,  isolation  et  peinture  pour  

7 144 euros. 

- 

signalétiques et électriques  

2  910 euros.
 

 Pour cette même période, 

le montant des dons est de 

11 441 euros. 

appartements  des sœurs pour un mon-

tant de 2 012 euros qui seront payés le mois prochain. 

Mais surtout, un très grand MERCI à tous ceux qui ont donné de 

leur temps pour la restauration et l’embellissement de l'arrière-sacristie 

de St Joseph et la chapelle de St Martin. 

 
L’économat 
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Nous avons lu pour vous 
 

F.O.R.M.E.  d’Erik REES 
 

 
Suis-je en FORME ? ⧫ 2 
 

Nous avons vu, en septembre, que Dieu nous comble de dons personnels 

qui déterminent la mission qu’il confie à chacun. Il est temps de détailler et repé-

rer ces dons. Ne serions-nous pas parfois comme des enfants qui, devant le sapin 

de Noël, admireraient leurs cadeaux sans les déballer ? 
 

 

De quoi s’agit-il ? Ni de nos talents naturels (nous en reparlerons), ni des 

caractéristiques de notre personnalité (nous en reparlerons aussi), ni même des 

dons du Saint-Esprit qui sont donnés pleinement à tous les disciples lors de la 

Confirmation, après avoir été déposés en eux au Baptême. 
 

Il s’agit de dons spirituels (on parle aussi de « charismes ») que Dieu com-

munique à chaque disciple, non pour lui-même et sa propre sanctification, mais 

au service et pour la croissance de l’Église, « pour édifier le Corps du Christ ». Ils 

contribuent plus spécialement à la bonne santé du groupe d’Église auquel ce 

disciple appartient et dans lequel il est inséré : sa paroisse ou communauté de 

paroisses, son groupe de prière, sa fraternité… 
 

St Pierre écrit : « Comme de bons intendants, … mettez chacun au service 

des autres le don que vous avez reçu » (1 Pi 4, 10). 
 

Bonne nouvelle donc : tout disciple de Jésus possède au moins un don spi-

rituel ! Je possède au moins un don spirituel ! Problème : l’ai-je découvert ? Ou, 

si je l’ai découvert, peut-être en ai-je reçu d’autres dont je n’ai pas encore pris 

conscience ? Car d’une part, ce n’est pas réservé à des spécialistes ; et d’autre 

part, je peux être doté de nouveaux dons selon les besoins. 
 

Si je lis les épîtres de St Paul, je trouve mentionnée une bonne vingtaine 

de « charismes ». Il y en a forcément au moins un qui m’a été départi. Je prie 

alors le Seigneur de m’éclairer ; puis je demande à mon accompagnateur ou au 

groupe avec lequel je chemine (d’où l’importance d’intégrer une fraternité !) de 

m’aider à le discerner, puis à le mettre en pratique et à y progresser. 
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St-Joseph :  l’été à St Joseph 
 

L'accueil de nos sœurs et frères à mobilité réduite ! 

Suite à la demande de certains paroissiens et l'écoute de Mme Madame 

Chantal Gombert, adjointe au maire, les travaux d'abaissement du trottoir à 

la chaussée ont été réalisés (confection d'un berceau) et la rampe offerte 

par le diocèse permettent ainsi le passage des fauteuils en toute sécurité. 
 

Merci à tous et Bienvenue ! 

 

Jacqueline NOEL 

 

 
 

St-Martin  
 

 

communauté de Toulouse et accompagnée par les amis et les paroissiens, ce 

fut un temps riche en partage et en joie simple. 

grands. En effet, mercredi 

inscriptions de tous nos 

 

Isabelle FUSTER 
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Samedi    26  :  Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.   
  Vêpres de la Résurrection à 18h30 à Saint-Martin. 

Dimanche 27  :  30ème dimanche du temps ord. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et 
  à 10h30 à Saint-Martin. 
 

:  Fête de St Simon et Jude. 
  Rencontre alpha à 19h à Saint-Martin. 
 

 Jeudi 31  :  Messe à 8h30 à Saint-Martin et à 17h à Saint-Joseph. 

  Vigile de la Toussaint à 20h à Saint-Martin.  
 

Vendredi 1er novembre :  

    et à 10h30 à Saint-Martin.  
 

:  
dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.  

 

 31ème dimanche du temps ord. Messe à 9h30 à Saint-
     Assiscle et à 10h30 à Saint-Martin.  
     Vide-grenier de 12h à 13h à St Martin. 

 
 

 

 
 

 
St-Assiscle  
 

…L’Église nous invite à une rencontre personnelle, réelle avec Jésus 

Christ à partir de l'accueil de la PAROLE, BIBLIQUE en particulier… cela de-

mande ÉCOUTE et PARTAGE pour que cette Parole nous devienne familière, 

lumineuse, nourrissante dans le quotidien de nos vie… et nous permette d'en 

témoigner. 
 

Cette rentrée, Frère Nathanaël -dans le cadre de nos rencontres précé-

dentes au Presbytère nous propose un CHEMIN d'INITIATION BIBLIQUE. 
 

Si vous êtes intéressés venez ce SAMEDI 5 OCTOBRE à 14H30. 

 

Des paroissiens de St Assiscle
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―  Vie de nos paroisses  ― 

 
 

Je n’oublie pas que les pasteurs de mon Église sont là pour discerner et 

valider le bon exercice de ces dons. Je n’oublie pas non plus que c’est Dieu qui 

agit avec puissance à travers ces dons ; je n’ai pas à en tirer vanité ! Mais, puis-

qu’ils ne sont pas pour moi, mais pour la croissance de la famille de Dieu, celle-ci 

ne doit pas en être privée. Le Seigneur me demande d’en prendre conscience, de 

les mettre en service et de travailler à les améliorer. 
 

Ce petit test (non limitatif) peut me mettre sur la piste et voir si déjà 

j’exerce, même partiellement, une force spirituelle ; ou si je peux m’y sentir à 

l’aise. 

Je réponds à chaque affirmation par : oui, peut-être ou non. 
 

 
 

 
un don d’animation de petit groupe (1), de responsable de service (2), d’encou-
ragement (3), d’évangélisation (4), de prière pour la guérison (5). 
 

Il est peut-être temps pour moi de commencer à déballer mes cadeaux et 
d’en faire profiter mes frères et sœurs. À chaque don accordé, l’Esprit-Saint pré-
voit pour moi une « sphère de service » pour l’y exercer. 
 

… À suivre … 
 

Jean-Paul Tinet 

 
 

 
 

 

  ma réponse 

1. Je donne volontiers de mon temps pour développer des rela-
tions de confiance avec les autres, écouter leurs besoins, partager 
avec eux, les aider dans leur chemin. 

  

  

3. J’encourage les autres, par mes paroles, mes actes, mes con-
seils, pour les aider à développer le meilleur d’eux-mêmes. 

  

4. J’ai de la facilité à engager la conversation avec toute per-
sonne, spécialement avec un non-croyant ; et je n’hésite pas, 
quand cela me semble judicieux, à lui parler de Jésus. 

  

5. J’intercède souvent et facilement pour demander la guérison   
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Intention de prière du Pape François 

 pour le mois d’octobre 2019 

 
Pour l’évangélisation 

 

 

Prions pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau prin-
temps missionnaire dans l’Église. 

 

 
Avec un saint 
 

    Saint Daniele Comboni  
 

               fêté le 10 octobre  
 

épines. Les roses sont pour le monde. Mais nous devons le bénir et le louer 

parce-que ce qu'il fait est véritablement bon. » 
 
 

 

Avec le Lapin Bleu 
 

… la première lettre à Timothée 

Avec le Pape François 

 

PROGRAMME  DU  MOIS  D’OCTOBRE 

 
Mardi 1er octobre : 
      à Saint-Assiscle et à 18h30 à St-Martin. 
 

Mercredi   2  :  Eveil à la foi : groupe Orange à 17h15 à Saint-Martin. 
 

Vendredi   4  :  Fête de Saint-François.  
  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 

 :  
groupe « Bible initiation » avec le fr.

 

Dimanche  6  :  27ème dimanche du temps ord. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et  
  à 10h30 à Saint-Martin.  
  Dimanche de rentrée - Repas partagé. 
 

Lundi     7  :  Rencontre Alpha à 19h à Saint-Martin.  
 

Mercredi   9  :  Atelier des parents à 17h à Saint Martin. 
 

Jeudi     10  :  Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin. 
 

Vendredi   11  :  Messe à Korian à 15h.  
  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.  
 

Samedi    12  :  

  anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche 13 :  28ème dimanche du temps ord. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et  
  à 10h30 à Saint-Martin.    
 

Lundi  14  :  Rencontre Alpha à 19h à Saint-Martin. 
 

Vendredi  18  :  Fête de Saint-Luc.  
  Veillée de la miséricorde à 20h à Saint-Martin. 
 

Samedi    19  :  Journée  Découverte   de  St  Martin  du  Canigou  à  8h30.   
Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  

  Vêpres de la Résurrection à 18h30 à Saint-Martin.  
 

Dimanche 20 :  29ème dimanche du temps ord. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et  
  à 10h30 à Saint-Martin. 
 

Lundi   21  :  Rencontre alpha à 19h à Saint-Martin.  
 

Jeudi   24  :  Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin. 
 

Vendredi 25  :  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.  
 

 



 

 
 

 —  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 20 h. 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 : 
 

 

 

•   Adoration : 
 

 

•   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) 
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Bienheureuse Agnès de Langeac 
 

(Fêtée le 19 octobre) 
 

Agnès Galand naît le 17 novembre 1602 en Puy-en-Velay. Son père est 
coutelier ; elle est la troisième de sept enfants. 

Agnès manifeste très tôt une très grande spiritualité, à quatre ans elle 

Agnès bénéficie d’une dérogation pour faire sa première communion à 
cinq ans. 

 
existant là depuis une vingtaine d'années. 

mo-
nastère Sainte-Catherine de Sienne dans la ville de Langeac. En ce lieu elle 
prononce ses vœux, prenant le nom de Sœur Agnès de Jésus. 

En 1626, elle est élue prieure alors qu'elle n'a que vingt-quatre ans. 
La Vierge Marie lui demande de prier pour un jeune prêtre, Jean-

Jacques Olier, abbé de Pébrac. Elle le rencontre au bout de trois ans et lui 
annonce : "J'ai reçu de la Très Sainte Vierge l'ordre de prier pour votre con-
version, sé-
minaires du Royaume de France. Je dois vous préparer pour votre mission." 

L'abbé Jean-Jacques Olier est rappelé à Paris en octobre 1634, il lui fait 
ses adieux le 12 octobre, Mère Agnès sait qu'elle ne le reverra plus, mais 
elle est certaine qu'il mènera sa tâche à bien en fondant Saint-Sulpice. 

Le 19 octobre 1634 à Langeac Agnès meurt alors qu'il est encore en 

l'envelopper de ses ailes et entend la voix d'Agnès : "Ne t'afflige donc pas, je 
t'ai laissé mon ange !" 

Agnès, au moment de mourir, recommande à ses religieuses de prier 
pour les prêtres et pour les vocations sacerdotales. 
 

Marie-Juliette VASSAL 

 

Un jour, un saint 


