17 novembre : dimanche en communauté de paroisses
A l'occasion de la fête de leurs saints patrons St Assiscle et Ste Victoire,
les paroissiens de St Assiscle ont été heureux d'associer à leur joie, les frères
et sœurs de St Joseph et St Martin pour cette belle journée d'amitié et de
prière.
Le samedi, la chorale a préparé activement les chants, pour favoriser
la participation de tous, dans une action de grâce commune.
L’équipe d’animation paroissiale nous a réservé une surprise très
agréable : une décoration soignée de la salle d’accueil par la représentation
symbolique en rouge et jaune de la mémoire des saints martyrs et de leur
témoignage, thème de notre célébration.
Durant la messe, frère Nathanaël, commentant l'évangile du jour sur la fin
des temps, en a donné le sens historique et spirituel. Sa relecture positive,
rappelant le dessein éternel de Dieu pour notre humanité, nous invite a y
coopérer dès maintenant pour préparer l'avènement du ROYAUME ensemble.
Le repas partagé lors de cette belle fête communautaire, par l'apport festif
de chacun, a montré les possibles d’un vécu simple et fraternel.
Un grand merci à tous les participants : « C’est à travers les amis que
Dieu prend soin de nous » …
Des paroissiens de St Assiscle
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De « l’étoile mystérieuse » à l’étoile de Noël
Connaissez-vous « L’étoile mystérieuse » ? C’est le titre d’une aventure
de Tintin dans laquelle apparaît un
vieux monsieur barbichu, accoutré d’un
drap blanc, qui se présente comme prophète sous le nom de Philippulus. Un
gong à la main pour signaler sa venue,
ce personnage excentrique apostrophe
les gens en leur prédisant calamités,
catastrophes, et fin du monde… Les
Philippulus prospèrent aujourd’hui sur
les maux dont souffre notre monde. Ils
n’ont plus besoin de gong. Le micro à la
main, ils sèment la peur et la culpabilité
sur les plateaux de télévision. A
l’inverse, sur les mêmes plateaux, on
peut aussi entendre le chant irrésistible
des sirènes de l’Intelligence Artificielle.
Ces prophètes de la biotechnologie
nous promettent, moyennant puces et
prothèses, des capacités décuplées et
un prolongement significatif de l’existence humaine.

de changer, ce n’est pas le

changer, c’est l’homme, c’est chacun
de nous, c’est moi. Pour changer son
cœur compliqué et malade, l’homme a
besoin d’un sauveur. Au fond, Jean
Baptiste nous dit que le travail le plus
utile pour préparer le chemin au Seigneur qui vient pour sauver est un travail de conversion : reconnaître que
nous nous trompons de cible quand
nous recherchons le seul profit; quand
victimes et complices de la société marchande, nous abîmons la création ;
quand soumis aux diktats de la mode et
du prêt à penser, nous ne faisons plus
usage de notre faculté de penser ;
quand, indifférents aux malheurs et à la
misère d’autrui, les écouteurs aux
oreilles et les yeux rivés sur l’écran,
nous vivons à l’abri de notre bulle.

Qui faut-il croire ? Jean qui pleure
L’Avent nous rappelle à cet indisou Jean qui rit ? Gardons la tête froide pensable travail de conversion sans
et le cœur chaud. Prêtons plutôt
reconnaître à Noël ce qu’aucun cerveau
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humain n’aurait pu concevoir : le mystère de l’incarnation, Dieu qui vient
dans notre chair, Dieu fait homme pour
sauver et donner la Vie. Comme
« Dieu
S’est fait homme pour que l’homme

devienne Dieu. » Voilà ce que le Père
Zanotti-Sorkine nous aidera à mieux
comprendre lors de la journée de récollection en doyenné, le 7 décembre.
Fr Christophe

Nos joies, nos peines
Isabelle FUSTER

Ont rejoint la Maison du Père :

Fioreti du vide grenier 2019

► A St Assiscle
Le 14 octobre : Jean-Marie BÉRINGUER
Le 18 novembre : Rose SOLSONA

► A St Joseph
Le 31 octobre : Marina BONACASA
Le 08 novembre : Josette CIBAUD
Le 23 novembre : Monique BARATOUX

► A St Martin
Le 31 octobre : Christiane DEBONNE
Le 9 novembre : Simone MAYANSA

Le vide grenier est un temps convivial et on y trouve de tout, même des
choses auquel on ne pense pas, mais toujours utiles… P.
Nous pouvons manger, boire, nous habiller, décorer notre maison et
cultiver notre esprit. Vive le vide grenier. D.

À travers ce vide grenier c’est un grand merci à Jésus que je veux dire

Agréable et fraternel. B.
avec nous joie et fraternité, bonne humeur, boire un café ou un thé, et
merci surtout de votre soutien fraternel. A.

Les personnes qui souhaitent être informées des différentes célébrations
d'obsèques, trouveront ces informations sur l'agenda du site
http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/

Merci aux pâtissières qui nous régalaient de leurs délicieux gâteaux.
Le montant récolté est de 731 euros.
Grand merci pour vos dons et vos achats.
Rendez vous au prochain vide grenier début février 2020.
L’équipe.
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et 'intérêt du présentateur (exemples : Saint Suaire, Vie d'un Saint,...).

Nous avons lu pour vous

F.O.R.M.E. d’Erik REES

veut partager quelque chose. Pas besoin d’être “l’animateur”.

Suis-je en FORME ? t 4
F comme Forces spirituelles…
O comme Orientation du cœur…

St-Joseph : Heure musicale … à St Joseph

ensemble, laissant ensuite la place aux trois organistes : Marie-Claude,
Sébastien et Manoël.
‟Le chant de l’orgue”, sous les doigts
L’orgue, dans sa fonction d’accompagnant, oblige l’artiste à un acte
d’humilité, celui-ci s’effaçant pour laisser place au chant choral ou instrumental.
les différentes œuvres de son répertoire.
Ce fut le cas en fin de programme, dans l’œuvre de Baëllman ‟Prière à
Notre Dame”, de la suite gothique.
Sébastien nous a révélé ses talents : sa virtuosité, sa dextérité, sa force,
ses nuances et ses couleurs ont fait vibrer les voûtes de st Joseph.
Amis artistes, notre chaleureux merci !
Merci aussi au public qui participe aux frais d’entretien de ce bel
instrument.
Jacqueline NOEL

St-Martin : Exposition du centenaire

« FORME » est constituée des talents naturels reçus à ma naissance et développés ensuite, plus ou moins, par mon éducation et mes apprentissages. Ils
constituent le R de ma FORME, R comme Ressources.
Ils sont eux aussi un don de Dieu ; mais ils ne peuvent se développer

talents que j’ai reçus ? Il y a des choses que j’aime faire parce je les fais bien. Il
y a des tâches que j’accomplis en étant à l’aise, que je commence avec enthousiasme, que je réalise sans fatigue et sans ennui. Si je suis doué en un domaine
(ou en plusieurs !), c’est clairement ce que Dieu attend de ma vie et qu’Il veut
que je mette en valeur.
Notons bien que ce n’est pas de l’orgueil que de reconnaître mes
propres qualifications : c’est Dieu qui est qualifié quand je mets en œuvre ce
qu’Il a lui-même créé et donné ; mes ressources révèlent sa grandeur et sa
puissance.

De nombreuses capacités dorment en moi. Plusieurs études ont révélé
que chaque être humain possède entre 500 et 700 aptitudes et capacités
différentes ! Impressionnant ! Les évaluer à la lumière de l’Esprit-Saint et en
relisant mon existence pourrait m’aider à grandir et à m’enrichir.
Je pourrais, dans un premier temps, commencer par lister mes propres
capacités, qu’elles soient physiques, psychologiques, affectives, morales ou
arriver à 500 !

14

3

Samedi 21
pratique, celles qui font de mes journées une réussite, celles en quoi j’excelle.
Et je les écris :
1.

:

dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.
Vêpres de la Résurrection à 18h30 à Saint-Martin.

Dimanche 22 :

et à 10h30 à Saint-Martin.
Mardi 24 : Messe de la nuit à 18h30 à Saint-Martin.
Mercredi 25 :

2.

Repas de Noël à 12h30 à Saint-Martin.
3.

: Fête de Saint-Étienne. Messe à 18h30 à Saint-Martin.
Vendredi 27 : Fête de Saint-Jean. Messe à 18h30 à Saint-Martin.
Samedi 28 : Fête des Saints-Innocents. Messe à 8h30 à Saint-Martin.
Messe dominicale anticipée à Saint-Joseph à 17h.
Dimanche 29 :

4.
5.

Enfin, je me demande comment je les mets déjà en pratique, ou comment je peux commencer dès maintenant à les exercer et de quelle manière je
peux les faire grandir et les mettre au service chez moi, au travail, dans ma
fraternité, dans ma communauté de paroisses, dans l’Église.
Ce sont elles qui définissent la mission que Dieu m’a confiée et que moi
seul peux accomplir ; ce sont elles aussi dont j’aurai à rendre compte (cf. la
parabole des talents).
C.S. Lewis, l’auteur des Chroniques de Narnia, écrivait : « Notre Seigneur
ne trouve pas nos désirs trop forts, mais trop faibles. Nous sommes des créatures sans enthousiasme… alors qu’une joie infinie nous est offerte » (Le poids
de la gloire, ouvrage posthume, 1980).
Quelle joie d’entendre un jour Dieu me dire : « Bien joué ! »
… À suivre …

-

:
: Messe à 8h30 à Saint-Martin.
Messe à 11h à Saint-Joseph.
Veillée de louange à 22h à Saint-Martin.
er
Mercredi 1 janvier 2020 :
à Saint-Martin.

― Vie de nos paroisses ―
St-Assiscle : Groupe Spiritualité chrétienne

Pour la première fois, arriver un peu à l'avance ou au moins à l'heure,
car on ferme la porte quand tout le monde semble présent, et
frapper quand toutes les portes sont fermées.

Jean-Paul Tinet
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PROGRAMME DU MOIS DE DÉCEMBRE

: Rencontre alpha à 19h à Saint-Martin.

Un jour, un saint
(Fêté le 6 décembre)

Mercredi 4 : Eveil à la foi : groupe Vert à 17h15 à Saint-Martin.

: Ateliers créatifs à 14h30 à Saint-Martin.
Vendredi 6 : Messe à Korian à 15h.
Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.

Sa vie n'est pas très connue, c'est surtout sa vie posthume qui est beaucoup plus riche, grâce aux légendes fondées sur la réputation de sa bonté
envers les pauvres et les enfants.

:
dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.
Marché de Noël après la messe à Saint-Joseph.
Dimanche 8 :

et à 10h30 à Saint-Martin.
Marché de Noël après la messe à Saint-Assiscle.
Marché de Noël après la messe à Saint-Martin.
: Pas de messe à Saint-Martin, Vêpres à 17h30 à la Réal, procession
à 18h, messe à la Cathédrale à 18h30.
Rencontre alpha à 19h à Saint-Martin.
Eveil à la foi : groupe Orange à 17h15 à Saint-Martin.
Ateliers créatifs à 14h30 à Saint-Martin.
Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
Marché de Noël de 9h30 à 12h à Saint-Martin.
Bible Initiation à 14h30 à
Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.
Vêpres de la Résurrection à 18h30 à Saint-Martin.
Dimanche 15 : 3ème dimanche de l’Avent, année A. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle
et à 10h30 à Saint-Martin.
à
Saint-Martin.
Marché de Noël de 12h à 16h à St-Martin.
: Rencontre alpha à 19h à Saint-Martin.
Mercredi 18 : Atelier des parents à 17h à Saint-Martin.
Vendredi 20 :

Saint Nicolas meurt le 6 décembre 345 à Myre (Lycie) ; Dieu le récompensa de sa grande charité et de son zèle apostolique ; il y eut de nombreux
miracles et son tombeau devint un lieu de pèlerinage.

La plus connue est la légende des trois petits enfants : Ils étaient trois

Mercredi 11 :
:
Vendredi 13 :
:
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La basilique Saint-Nicolas de Port, non loin de Nancy, lui est dédiée et
conserve une relique : la "dextre bénissant". Aux États-Unis, Saint-Nicolas
appelé Santa Klaus- est dépouillé de ses attributs d’évêque : la mitre et la
crosse. Vêtu de rouge, il revient en Europe sous les traits du Père Noël.
Au cours des siècles, c'est à la Saint Nicolas que les enfants recevaient
des cadeaux, oranges, friandises… il est l'ancêtre du Père Noël.
Marie-Juliette VASSAL
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Venir à Taizé

— SAINT ASSISCLE —

En fondant la communauté dans le petit village de Taizé en Bourgogne,
en 1940, frère Roger a souhaité qu'elle soit une « parabole de communion »,
un lieu où puissent s'ouvrir des chemins de confiance et de paix parmi les
chrétiens et dans la famille humaine. La communauté rassemble aujourd'hui
plus de cent frères, catholiques et de diverses origines protestantes, de vingt
-cinq nations.
Très vite, le rayonnement de cette communauté d'hommes de prière
engagés par un oui de toute leur existence à la suite du Christ, va attirer particulièrement les jeunes de tous les continents qui vont venir à Taizé toujours plus nombreux.
de communion avec Dieu
par la

le partage.
un sens

C’est découvrir
signifie aussi se
des responsachez soi, en
de paix et de

bilités de retour
vue d'être porteur
confiance.

• Messes
Mercredi : 11 h. (sauf le 1er mercredi)
Dimanche : 9h30

— SAINT MARTIN —

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

• Messes :

• Répétition de chants

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

Vendredi : 15h30

• Chapelet :
Le jeudi : 16 heures dans l’église avec

• Laudes
Du mardi au samedi : 8 heures
Dimanche : 9h45

• Vê

• Rosaire :
Trois équipes du rosaire se réunissent
mensuellement.

es

Du mardi au vendredi : 18 heures

•

• Confessions

— SAINT JOSEPH —
Samedi : 9h15 après la messe

• Messes :

• Chapelet
que le
Christ
nous
attend
dans
notre existence
quotidienne telle qu'elle est.
Ainsi, dix jeunes de la paroisse ont participé fin octobre au rassemblement organisé par la Pastorale des jeunes et des vocations de notre diocèse.
C’était pour la majorité la première fois qu’ils allaient là-bas.
La prière commune est centrale et rythme les journées de la semaine :
matin, midi et soir :
8h15 : prière du matin, puis petit-déjeuner
10h00 :
12h20 : prière de midi, puis repas

travail pratique nécessaire à la vie commune
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Le mercredi : 20h15 dans l’église avec
’’ Les enfants de Marie ’’

• Adoration :

• Rosaire :
Une équ ip e du r osa ir e s e r éu nit
mensuellement.

• Rosaire :

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

• Ouverture de l’église :

•

• Groupe de prière DISMAS :

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

(voir calendrier) :
Le samedi : 18h30

• Groupe de prière IPANI :

• Répétition de chants

• Répétition de chants

Le mardi : 20h30

Le Mercredi : 14h30 (à la sacristie)
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Avec le Pape François
Intention de prière du Pape François
pour le mois de décembre 2019
Prions pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour
faire de l’avenir des enfants une priorité, particulièrement ceux qui sont
en souffrance.

Avec un saint

19h00 : repas
20h30 : prière du soir
Le vendredi soir, la prière autour de la croix permet de déposer en Dieu
ses propres fardeaux et ceux des autres. La prière du samedi soir est une
fête de la lumière de la résurrection. Le dimanche est célébrée l'Eucharistie.
Chaque année, les réflexions bibliques se font autour d’un thème proposé par le Frère Alois, prieur. Pour nos rencontres, nous avons médité sur le
thème suivant :
N’oublions pas l’hospitalité !

ments

Pour v o u s f a i re
pèlerinage,

de Taizé et les mojeunes :

« Ce

pèlerinage
Toutes ces
enrichissantes

er

fêté le 1 décembre
« De temps en temps, baisse tes yeux vers ta poitrine, recueilletoi un quart de minutes et dis : "Vous êtes là, mon Dieu, je vous aime."
Tout ce que tu feras sera bien mieux, ayant un aide et quel aide ! »

rencontres si
de gens, tous
des choses
mais dans un

d i f f é r e n te s
même but : la

Avec le Lapin Bleu
… la deuxième lettre de Pierre

notre foi et
chemi n d e l a
Sainteté.
Tous ces moments incroyables construisent notre vie et créent des pages
à jamais gravées dans nos mémoires, dans le livre de notre vie qui consiste à
Que les louanges de toutes langues et de prières si sincères, Taizé, pour
toujours et à jamais ».
Quentin, 15 ans

« Partir en pèlerinage à Taizé, c’est accepter de se faire transfigurer par
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même j’avais autre chose à faire. Mais, je connaissais quelques personnes et
je me suis dit « Pourquoi pas, ça peut être sympa ».
Je me suis fait transfigurer par la puissance de l’Esprit-Saint, par la puissance de Jésus. Un moment en particulier que je souhaiterais vous confier.
Quand vous avez 20 ans, vous vous posez pleins de questions sur votre vie,
sur votre place dans l’Église de Dieu. C’était compliqué de comprendre où le
Seigneur voulait que je sois.
Mais j’ai discuté avec une accompagnatrice, que j’admire beaucoup et
dont je suis reconnaissant d’avoir fait la connaissance. Quand, j’ai commencé
à lui parler, je me suis mis nu devant le Seigneur et je n’ai pu retenir mes
larmes. J’ai pleuré comme un petit garçon qui se réconfortait avec une

Mais vient un moment où ma condition d’homme me ramène à la réalité
m’obligeant à être malheureux car même la prière n’était pas assez forte
pour m’aider à extérioriser toute cette peine qu’il y avait en moi.
de la Croix Glorieuse, au pèlerinage de Taizé. Je me rappelle encore le trajet
de l’aller durant lequel je ne savais toujours pas dans quoi je m’aventurais ni
même ce que j’allais vivre. Ce n’est que le troisième soir, en voyant une fille
totalement innocente en larmes, que je me suis mis à invoquer le Seigneur de
lui venir en aide. A ce moment-là, j’ai senti une main se poser sur moi, puis

posait sur moi pour me dire :
« N’aie pas peur, je suis là »
A ce moment-là, une voix dans mon oreille m’a chuchoté :
« Eh ! Dieu t’aime ! Dieu t’aime Rudy »
A ce moment-là, tout le malheur, toutes les peines qui étaient en moi
sont sorties, j’ai tout confié au Seigneur au pied de sa Croix.
A partir de ce moment j’ai, pour la première fois de ma vie, senti sa

grande personne et cette grande personne, c’est Jésus. Ce soir-là, j’ai discuté
beaucoup avec cette personne et je me suis rendu compte que c’était Jésus
qui me parlait à travers elle. Ce soir-là, j’ai chanté avec mes amis et des
jeunes que je ne connaissais pas, c’était extraordinaire. Maintenant, j’ai

de couler, et pourtant c’était un sentiment de bonheur absolu, oui je ne me
sentais plus seul et j’ai enfin compris la mission que Dieu m’avait confiée.
Grace à Taizé, je n’ai plus peur
Grace à Taizé, j’ai compris
Grace à Taizé, je suis un nouvel Homme
Même si cela a était extrêmement difficile de repartir, je fais la promesse d’utiliser ce que Dieu m’a donné dans ma vie du quotidien car telle est
la mission qu’il m’a confié et à laquelle je consacrerai toute mon âme et tout
mon esprit.
« Celui qui croit en moi, fera de plus belles choses que moi »
Unis dans l’unité que le Christ a choisie ! »
Rudy

« Taizé,
Ma venue dans ce pèlerinage n’est que le fruit du hasard et pourtant elle
a réveillé en moi quelque chose d’inexplicable. Depuis de nombreuses années
j’accomplis la mission que le Seigneur m’a ordonné d’accomplir. J’écoute,
j’aide, je sauve sans forcément chercher à extérioriser toute la souffrance que
je vois, tout le malheur que les gens me confient.
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Un grand merci à tous ceux qui étaient présents, à ceux qui nous ont
portés dans leurs prières et surtout un immense merci à ceux qui, par l’envoi
de leurs témoignages, nous permettent de partager avec le plus grand
nombre cette expérience enrichissante et pleine de joies !
Hélène Chevallier
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