― Vie de nos paroisses ―
St-Assiscle : Café-caté le mercredi à 10 h à St Assiscle
Sœur Mireille et Odile Binoche ont eu l’idée d’inviter les commensaux
de Moutarde et Macédoine à un café-caté (discussion autour d’un café ou
d’un jus sur le sens de Noël) chaque mercredi de l’avent.
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personnes, mais le partage a été riche et beau.
Alors que notre société nantie a perverti le sens de Noël, ne gardant que
défavorisés, les oubliés ont su trouver les mots.
qui es passé par l’épreuve de la maladie (3 ans d’EPAHAD) et de la déchéance
après un grave accident : de responsable informatique à chômeur... Vous
avez parlé d’un roi pauvre parmi les pauvres, d’une occasion de se réunir en
famille pour un beau partage, de fraternité et de justice…
C’est simple ce café-caté, qui devait donner un sens à l’avent, c’est à
votre vie qu’il veut donner sens puisque vous avez décidé de continuer en
Janvier.
Qu’on se le dise le Mercredi à 10h il y a café-caté à St Assiscle !
Une paroissienne de St Assiscle

St-Martin : préparation de Noël
Dimanche 15 décembre, troisième dimanche de l'avent, celui de la
joie, nous avons préparé noël. Après la messe nous avons partagé un repas
puis divers ateliers ont été proposés pour habiller la chapelle pour le jour de
noël, répéter le spectacle de la veillée, essayer les costumes, apprendre les
danses… tout le monde s'est investi pour que noël soit une fête joyeuse et
habits, nous même. Joyeuses fête de noël et une sainte et belle année.
Isabelle FUSTER
Frère Jean-Baptiste
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Nos joies, nos peines

Avec le Pape François
Intention de prière du Pape François
pour le mois de janvier 2020

Ont rejoint la Maison du Père :

Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes
de bonne volonté favorisent la paix et la justice dans le monde.

► A St Assiscle
Le 9 décembre : Monique MANENT

Avec un saint

► A St Joseph
Le 27 décembre : Armand CLAUDET
Le 30 décembre : Jacqueline LATEGAN

fêté le 30 janvier

« L'élément essentiel de l'oraison est le contact surnaturel de l'âme
toute sainteté. Ce contact se produit lorsque l'âme se livre à Dieu. »

► A St Martin
Le 30 novembre : Marie-Christine PAYRAR
Le 05
: Patricia GILLON ROTSAERT
Le 21 décembre : Michel ALMODOVAR
Le 23 décembre : Xavier VILLARD
Le 26 décembre : Esperanza MEDINILLA

Avec le Lapin Bleu
… le livre des Actes des Apôtres

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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lui ressembler, il nous faut être unis les uns aux autres dans nos différences.
l’Église est une famille avant d’être une institution. Travailler à l’unité, non à
l’uniformité. Puis, à travers la vie de St Jean-Baptiste, moult exemples ont
illustré ce propos. l’unité est en péril quand l’amour est absent, or "il n’y a
pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour", disait le poète Reverdy. Le
monde qui nous entoure perd toute référence au Christ : nous sommes ses
témoins -humblement-.
Il a bien fallu cesser d’écouter notre prédicateur… car l’heure de la
messe était passée depuis longtemps. qu’à cela ne tienne ! L’homélie du jour
lui permettait de nous parler de compassion, car "la moisson est abondante…
les foules sont désemparées comme des brebis sans berger". Chacun peut
faire beaucoup, là où il est, avec simplicité. Les chants de la chorale
rehaussaient la cérémonie dans la chapelle de l’Institution.
Le repas a suivi, au self et salles de restauration et les conversations
permettaient commentaires et échanges. Dans la grande cour, l’ambiance
était des plus familiales.

L’adoration et les confessions ont suivi, puis les groupes de partage et
à 15h, nous retrouvions le Père Michel-Marie pour la 2ème conférence sur le
thème de la Vierge Marie. Il nous faut découvrir sa place dans l’histoire du
Salut- et aussi la simplicité de sa vie quotidienne. c’est là qu’elle doit nous
accompagner : quelle que soit notre manière de la prier, l’avoir à nos côtés
dans nos diverses activités du jour. Elle est une prédication forte, dans son
humilité. Nous devons nous adapter aux circonstances, aux milieux, croire
que nos intuitions viennent du Saint Esprit, laisser tomber les systèmes… à
chaque fois, réadapter. Marie est humaine ; voyons la tendresse de Marie et
à la Croix… son regard sur la France.

Une belle réussite cette récollection, et le désir d’en vivre d’autres.
Sœur Anne-Marie
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Nous avons lu pour vous
F.O.R.M.E. d’Erik REES
Suis-je en FORME ? t 5
F comme Forces spirituelles…
O comme Orientation du cœur…
R comme Ressources…
Les contours de ma « FORME » se dessinent peu à peu. Ils vont devenir
encore plus précis avec la révélation de ma propre personnalité : c’est le M de
ma FORME, M comme Manière d’être.
« Comme des vitraux, nos différentes personnalités reflètent la lumière
de Dieu sous plusieurs couleurs et formes » écrit Rick Warren. Heureusement,
la personnalité de chacun est unique. Le monde serait invivable si tous étaient

Le monde dans lequel nous vivons a tendance à mettre en avant certaines attitudes ; trop souvent les personnalités extraverties et expressives
sont présentées comme des modèles de succès. Mais cela est trompeur, voire
blessant. Les personnes introverties ou réservées dans leur comportement
social révèlent tout autant de richesses. Dieu nous a créés pour mettre en
place son Règne, non pour satisfaire à des modèles préétablis. Chacun communique, réagit, ressent et répond à la vie d’une façon qui lui est personnelle
et qui ne peut être enfermée dans une catégorie figée.
Cependant certains critères peuvent m’aider à cerner ma personnalité,
et cela notamment dans deux domaines : mon rapport avec les autres et ma
manière de réagir face aux situations. Je peux faire ce petit test, en cherchant
quelle est mon attitude habituelle.
Chaque ligne propose deux attitudes opposées ; je peux être carrément l’un ou l’autre ; mais je peux aussi être un peu les deux en même temps !
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Infos-Doyenné - 1er trimestre 2020

Dans mes rapports avec les autres :

Communauté de paroisses St Jean Baptiste
Dans ma façon de réagir face à différentes situations :

- Dimanche 12 janvier : Journée Diocésaine des catéchumènes : Messe à La
Réal à 11h, pique-nique, puis visite catéchétique de St Jacques
- Samedi 25 janvier : fête patronale de la bibliothèque St Thomas d’Aquin :

Mgr Turini à Lourdes, sur l’actualité de « Laudato Si »-11h : Messe à Notre
Dame La Réal-15h : concert de la Manécanterie diocésaine à N.D. La Réal, puis
goûter et tirage de la tombola
et conférence chaque dimanche à 16h30 à la Cathédrale
Ce n’est pas une échelle de valeurs ; je ne juge pas : je constate simplement ce que je suis.

- Samedi 29 février à 18h (sous réserve de confirmation) à la Cathédrale :
- Samedi 21 au dimanche 22 mars : 24h pour le Seigneur=Adoration au Dévot
Christ + confessions par des prêtres du Doyenné

correspond le mieux :

Récollection en doyenné le 7 décembre 2019
Ainsi, je peux m’apercevoir que, peut-être, l’emploi, le poste ou le service
que j’accomplis actuellement n’est pas tout à fait adapté à ma personnalité
réelle.
équilibre, ou au moins d’être attentif à tout ce qui pourrait se présenter et
qui me conviendrait mieux. Pourquoi aussi ne pas s’aventurer sur de nouveaux
terrains pour découvrir d’autres facettes de ma manière d’être ?

Nous étions plus de 200, venus de tout Perpignan, à nous serrer dans
l’auditorium de l’institution La Salle St Jean, ce samedi 7 décembre. Qu’y
avait-il donc ce jour-là ? C’était la récollection prévue de longue date pour
toit le doyenné, et que l’École St Jean accueillait. Presque tous les prêtres de

Il est difficile d’accomplir la mission que Dieu me confie si les services que je

Zanotti-Sorkine.

essayer continuellement d’être quelqu’un que je ne suis pas, cela ne me rend
pas efficace pour son Règne. Il ne m’a pas fait pour vivre dans la frustration ou

La journée a débuté par la louange du matin et aussitôt le Père a subjugué son auditoire par sa parole chaleureuse sur le thème de l’unité : en
effet chacun ne peut vivre qu’un aspect de la vie du Christ et pour tenter de
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PROGRAMME DU MOIS DE JANVIER
Mercredi 1er janvier 2020 : Solennité de Ste Marie, Mère de Dieu. Messe à 11h à
Saint-Martin.
Vendredi 3 : Messe à Korian à 15h. Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
4 : Messe dominicale anticipée à 17h St-Joseph.
Dimanche 5 : Solennité de l’Épiphanie. Messe à 9h30 à St-Assiscle et à 10h30
à Saint-Martin.
9 : Ateliers créatifs à 14h30 à Saint-Martin.
Vendredi 10 : Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
11 :

le découragement : Il me veut dans la satisfaction en étant à ma place dans son
dessein d’amour.
L’Église a besoin de toutes les personnalités pour être équilibrée et vivante. Jésus a eu besoin en même temps de Pierre le sanguin, de Paul le colérique, de Nathanaël le réfléchi, de Matthieu le précis, de Simon le zélé ardent,
de Jacques et Jean les tonnants… Et cela a fait des merveilles !
… À suivre …
Jean-Paul Tinet

Dimanche 12 :
Mercredi 15 : Éveil à la foi (groupe vert) à 17h15 à Saint-Martin.
Vendredi 17 : Messe à Korian à 15h. Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
18 :
dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph. Veillée de la
Résurrection à 18h30 à Saint-Martin.
Dimanche 19 : 2ème dimanche du temps ordinaire,
Messe à 9h30 à
Saint-Assiscle et à 10h30 à Saint-Martin.
Mercredi 22 : Eveil à la foi : groupe Orange à 17h15 à Saint-Martin.
23 : Ateliers créatifs à 14h30 à Saint-Martin.
Vendredi 24 : Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
25 : fête de la conversion de Saint-Paul. Formation à l’écoute (ACP) à
14h à St-Martin.
dominicale anticipée à 17h à St-Joseph.
Vêpres de la Résurrection à 18h30 à St-Martin.
Dimanche 26 :
Mercredi 29 : Atelier des parents à 17h à Saint-Martin.
Vendredi 31 : Messe à Korian à 15h. Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
Samedi 1er février :
à
Dimanche 2 février :
12h à St-Martin.
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7 soirées en tête à tête pour construire son couple
À PARTIR DU 14 FÉVRIER À TOULOUGES

Un dîner rien qu’à 2 : À chaque soirée, vous vous retrouvez en
tête à tête, autour d’un repas aux chandelles.
Un thème de réflexion : Au cours de ce repas, un exposé est fait
sur le thème de la soirée pour favoriser votre dialogue en couple
Une mise en pratique immédiate : Les exposés sont entrecoupés
de temps d’exercices pour mettre en pratique les solutions proposées.
Enfin, entre 2 soirées, vous êtes invités à vous retrouver pour un temps
privilégié de partage.
Pour qui ? Le parcours s’adresse à tous les couples, chrétiens ou
non, mariés ou vivant ensemble depuis plus de 2 ans et qui ont envie
d’approfondir leur relation.
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— SAINT ASSISCLE —

SEPT DATES :
14 Février 2020
28 Février 2020
13 Mars 2020
27 Mars 2020

24 Avril 2020
8 Mai 2020
29 Mai 2020

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

— SAINT MARTIN —

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

• Messes :

❤
Découvrir les besoins et les désirs de l’autre

❤

• 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 —

❤
d’une vraie sexualité – Comprendre comment la développer

❤

Samedi : 9h15 après la messe

• Messes :

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

Pour plus de renseignements : 06 06 49 13 03
S’inscrire sur le lien https://frama.link/alpha_couple
ATTENTION PLACES LIMITÉES

Lieu de rencontre : Salle paroissiale - 6 Rue Courbet - Toulouges.
Participation libre (à titre indicatif le coût total de la soirée est
de
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• 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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