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Cela pourrait devenir une habitude, 

aussi sûrement que Noël arrive en 

décembre, le carême arrive invaria-

blement en février ou mars, en fonc-

tion de la détermination de la date de 

Pâque. C'est  qu'il  s’agit  de  vivre un 

« entraînement », terme qui ravira 

(ou pas) les sportifs, les musiciens, 

et autres gens ayant un objectif. 
 

Le carême, temps de rencontre au 

plus profond du cœur avec notre 

Créateur, temps du désert, temps de 

lumière et de ténèbres, du délaisse-

ment et de la consolation. Un choix 

nous sera proposé : la vie ou la mort, 

le bonheur ou le malheur… est-ce si 

simple et brutal comme alternative ? 

Est-ce si simple de…choisir ? 
  

Il y a un être qui est libre, nous le 
nommons, à défaut d’autre chose : 
Dieu. Nous le rencontrons au plus 
intime du cœur. Et puis il y a chacun 
de nous, plus ou moins libre. On a 
pu dire au cours de l’histoire, que la 

liberté  humaine  était  sans  détermi-
nation, une autoposition de soi sans 
aucune détermination extérieure. On 
a pu dire inversement que la liberté, 
ou  la  volonté,  était  entièrement 
esclave, que, de nous-même, nous ne 
pouvions pas choisir le bien. En 
d’autres termes : je ne dépends que 
de moi-même, ou bien : l’homme est 
dans une totale servitude. Et si les 
deux termes de cette alternative 
étaient… des symptômes ! D’une 
maladie ! Une  maladie  du  cœur 
humain, et pour ce genre de maladie, 
l’Évangile nous parle d’un médecin, 
qui se trouve en nous. La réalité en 
effet est plus complexe, mais le 
comprendre demande de quitter la 
position de vanité, je contrôle ma 
vie, je suis totalement responsable, 
ou celle, inverse, de mépris, je ne 
suis ni responsable ni coupable… 
mais il y a bien, quelque part des 
responsables et des coupables ! Je ne 
suis pour rien dans ce qui (m’) arrive 
(crises, climat, etc…) mais il y en a 
qui le sont… et en dernier recours 
c'est   Dieu   le   responsable,  et   son 
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Encore un carême ! 

  
 

D E N I E R  2 0 2 0  
 

Dans leur paroisse, les fidèles sont en communion, ils forment une 

communauté. 

Les paroisses ne sont pas isolées les unes des autres, elles sont réunies 

dans un diocèse, formant là encore une communauté. 

Nous, paroissiens, sommes chacun membre de cette communauté. 

Et de même que, par nos actions, nous contribuons à donner à notre 

 

financer la formation des séminaristes, bref, il assure la pérennité de l’Église 

afin qu’elle réalise sa mission. 

C’est le sens du denier de l’Église. 

Hélas, 60% des fidèles pratiquants ne participent pas au denier de 

l’Église. 

Quelques chiffres toutefois : dans notre communauté de paroisses, 170 

paroissiens ont participé au denier de l’Église pour un versement global de 

48170 € en 2019. 

Il faut savoir aussi que le traitement d'un prêtre ainsi que les charges 

sociales reviennent à 15500€ par an. 

et notre diocèse œuvrent dans le même sens, que nous sommes unis pour 

une même mission : l’annonce de notre Sauveur en Église. 

Nous sommes, tous ensemble, l’Église du Christ. 

 
L’économe 

mailto:notredamedelabonnenouvelle@gmail.com
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Nos joies, nos peines 
 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 
 

► A St Assiscle  
 

Le 1er février : Claudine MARTY 
Le 18 février : Anna TISNÈS 
 

► A St Martin 

Le 06février : Antoinette MORATO 
Le 11 février : Josette BURON 
Le 11 février : Marie PUJOL 
Le 18 février :  Chantal SOETINCK 
Le 21 février :  Roger ROCAMORA 
Le 25 février : Paul LOUCHON 
 
 

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

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

 
envoyé, que l’on va clouer comme 

coupable. Et si c’était nous-même 

qui faisions notre malheur et parfois 

celui  des  autres  au  lieu  de  nous 

ouvrir au monde tel qu'il est ? Et 

comment se fait-il que l’homme, 

appelé à être créateur, se complaît si 

facilement dans la servitude ? Cha-

cun n’a-t-il pas une part de respon-

sabilité dans son malheur ou son 

bonheur ?  Est-ce  que  je  veux  être 

co-créateur de moi-même ou me 

laisser emporter par le vent ? 
 

Le  carême,  temps  de  combat  pour           

 
choisir, sortir de l’habitude. 

Il a pris sur lui nos maladies ! Il a 

accepté d’être le coupable ! 
 

Notre Créateur est aussi notre Sau-

veur et il libère notre liberté, au-delà 

de tout volontarisme ou de tout pes-

simisme, nous rencontrons dans 

notre cœur Celui qui est libre et qui 

nous apprends à choisir la vie. 

 

Frère Nathanaël 
 
 

  
St-Joseph :  La messe des jeunes 
 

C'est avec joie, comme à chaque fois, que nous avons accueilli au cours 

de la messe anticipée du samedi 8 Février "nos lycéens", filles et garçons, qui 

ont assuré l'animation et les lectures. 

Si nous aimons bien sûr leur simplicité et leur joie de vivre, nous 

sommes particulièrement sensibles au fait que nous les sentons concernés et 

 

A l'issue de la célébration nous avons bien essayé d'obtenir une nou-

velle rencontre dans les tous prochains mois, mais... ils nous ont informés 

qu'ils étaient sollicités par les paroisses environnantes. 

 

A très bientôt. 
 

   

 

―  Kermesse 2020  ― 
  

Cette année la kermesse se déroulera le 14 juin. 
 

Les jeunes du groupe Alegria en ont choisi le thème : 
 

KTOECOLO, la protection de la création. 
 

Nous pouvons dès maintenant prévoir notre déguisement 
pour cette journée de fête. 

 
D’autres informations vous seront données plus tard. 

  

http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/
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Nous avons lu pour vous 
 

F.O.R.M.E.  d’Erik REES 
 

 

Suis-je en FORME ? ◊ 7 
 

 F comme Forces spirituelles… 
O comme Orientation du cœur… 
R comme Ressources… 
M comme Manière d’être… 
 

E comme Expériences. 
 

Maintenant que nous avons découvert notre F.O.R.M.E. avec toutes ses 
facettes, ces richesses dont Dieu nous a comblés pour être à son service de la 
façon qui nous est propre, il convient de déverrouiller ce qui, dans notre vie, 
peut faire obstacle au plein épanouissement de ces dons. 

 

Trois nouvelles étapes vont nous permettre d’effectuer ce déverrouillage. 
 

1ère étape : LÂCHER PRISE. 
 

Il va s’agir en effet d’abord d’ôter tout ce qui fait obstacle afin que, par son 
Esprit Saint, Dieu puisse effectuer son œuvre en nous : ôter ce qui est en trop, ce 
qui nous distrait, nous alourdit, nous ralentit pour être centrés sur Jésus-Christ 
seul. En un mot, lui remettre tout ce qui en nous n’est pas encore à Lui. 

 

 

Vais-je accepter de Lui céder ce poids que je m’entête à vouloir porter seul 
malgré mes forces limitées ? de Lui remettre chaque aspect de ma vie passée, 

 

Tout cela peut me sembler négatif ! En réalité, cela n’a rien d’une défaite 
après un combat, ni d’un état physique d’écroulement après une course, encore 
moins d’un sentiment de renoncement quand je n’en peux plus ! C’est un état 
spirituel permanent de configuration au Christ, un processus de transformation 
spirituelle, qui comporte forcément un aspect douloureux, comme Jésus passe 
par la croix pour accéder à la gloire. 

  

 
 
 

 
St-Martin :  Formation à l'ACP 

            de Carl Rogers, psychologue humaniste américain. 
 

Un groupe de personnes venant de nos trois églises s'est réuni le 

samedi 25 janvier autour de formateurs en A.C.P de Toulouse pour aborder 

le thème de l'écoute active. Et c'est tout un art de l'écoute qui nous a été 

proposé dont voici trois attitudes de base. La congruence, c'est-à-dire l'au-

thenticité, 

de considérer la personne comme 

digne de valeur et de respect, et la 

compréhension empathique qui 

est "sentir avec", voir le monde avec 

s e s   l u n e t t e s .   Plusieurs ateliers

étaient proposés pour approfon-

dir  nos façons  d'écouter et  

d'entre r  en re lation.  

Voici  un court  extrait  de 

ce que nous avons reçu de cette 

après midi bien riche et profonde. 

"C'est en appre- nant à écouter les 

autres que nous arrivons à nous 

et toutes nos émotions, c'est le chemin 

pour apprendre à écouter la terre et la vie, c'est devenir poète, c'est-à-dire 

sentir le cœur et voir l'âme des choses." 

"Écouter est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à 

quelqu'un… C'est lui dire : tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis 

heureux que tu sois là…" 

Merci à ceux qui ont été à l'initiative de cette formation car c'est un 

domaine qui ne peut qu'enrichir l’Église et chacun de nous. 

 

Isabelle FUSTER 

 

―  Vie de nos paroisses  ― 

 10 

  



 
 

 

En pratique,  comment  vais-je  opérer  cette remise à Dieu ?  Je  peux  dé-
tecter cinq obstacles principaux. Je vais prendre le temps de les examiner ; et en 
profiter pour tout Lui remettre, pas seulement globalement, mais en détail. 

 

1) Mes soucis. 
Je peux être touché par l’anxiété (le « stress ») de façon plus ou moins per-

manente ; je peux aussi être un inquiet chronique qui rumine toutes les choses 
que je voudrais absolument contrôler alors que je n’en ai pas le pouvoir. 

Je liste tous les soucis et les inquiétudes qui m’agitent en permanence ou 
occasionnellement, le jour ou la nuit… 

Et je les remets chacun à Dieu, l’un après l’autre… 
 

2) Mes blessures. 
Je regarde tout ce qui a provoqué en moi de grandes souffrances ; les cica-

trices durables qui m’affectent encore ; les blessures émotionnelles ; les dégâts 
que je juge irréparables ; les conséquences douloureuses du comportement que 
certains ont pu avoir envers moi. 

Et je les remets à Dieu, les uns après les autres… 
 

3) Mes erreurs. 
J’ai  pu  commettre  des  erreurs  dues  à  un  jugement  faussé  ou  insuffi-

samment formé ; elles ont pu entraîner honte ou même culpabilité pour moi, 
blessures pour les autres. Je peux en retirer un profond sentiment d’indignité. 

Je les reconnais humblement et les remets à Dieu, les unes après les 
autres. 

 

4) Mes faiblesses. 
Dieu veut utiliser mes faiblesses pour me rendre victorieux et m’éviter de 

vouloir agir par mes seules forces. Je les regarde humblement dans sa lumière. 
Je les lui remets les unes après les autres. 
 

5) Mes désirs. 
Mes rêves, mes désirs, mes souhaits sont trop souvent centrés sur moi-

même ; mais si je reconnais qu’ils sont aussi destinés à profiter aux autres et au 
règne de Dieu, ils sont là pour m’aider à accomplir de grandes choses. Une pas-
sion qui m’anime peut révéler une mission particulière qui m’est confiée. Alors je 
les recherche et les regarde en toute objectivité. 

Je les remets à Dieu, les unes après les autres. 
 

Cette étape est difficile : elle oblige à regarder au fond de moi et peut faire 
mal ! Mais elle me libère de mes liens et me conduit à la vraie liberté de l’esprit, 
de l’âme et du corps. 

 
 

… À suivre … 
 

Jean-Paul Tinet 
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Intention de prière du Pape François 

 pour le mois de mars 2020 

 
 

 

 

Prions pour que l‘Église en Chine persévère dans la fidélité à 

l’Évangile et grandisse dans l’unité.  
 

 

Avec un saint 
 

   Sainte Marie-Eugénie Milleret 
 

                fêtée le 10 mars 
 

Les maladies longues et fatigantes forment dans les âmes bien des 

vertus si on se livre à Dieu comme un petit enfant qui se laisse tourner et 

retourner par la sainte volonté avec confiance et amour. 
 

 
 
 

Avec le Lapin Bleu 
 

… le livre de la Genèse 

Avec le Pape François 



  
 

correctement mes pieds sur les marches triangulaires et 

quelque chose dans leur circonvolution troublait mon 

et indé-

fectible… « Català burro », et un peu vexé, j’ai persisté, pugnace. 

Et ce matin-là, c’est en galopant que j’opérai la manœuvre. 

Alphie, me suis-je dit, la vérité est qu’il faut savoir des-

cendre pour pouvoir monter !... Vous allez me contester que le 

contraire est vrai aussi, que 

C’est évident, pourtant Noël autorise Pâques ! Descendre pour 

remonter c’est le chemin enseigné par le Christ non ? 

 

Dieu avec cette même détermination entêtée qui 

permet d’apprivoiser un escalier. 

pour remonter, mais avec le Christ, plus haut dans 

la Joie de Pâques… 

inquiet, heureusement qu’il y a plusieurs rampes pour t’aider… 

Allons hop, tous à l’entraînement… 
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—  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  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 
 

•   Les jardins de prière 
 

Le dimanche : après la messe 

 

 

—  SAINT  JOSEPH  — 
 
 

•   Messes : 
 

 

 

•   Adoration : 
 

 

•   Rosaire : 
 

 

•   Ouverture de l’église : 
Le mardi : 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) 
 

•   Chemin de Croix 
Les vendredis de Carême : 15h (sauf le 
Vendredi Saint à 10h) 
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« Il est bon de suivre sa pente pourvu que  
 

ce soit en montant ! » 
 

       Nous acquiesçons tous in petto à ce digest d’André Gide 

car… il est bien connu que l’on « monte en haut ! » Et nos appa-

reils persos de géolocalisation positionnent en altitude la réus-

site, le bien, le bonheur (que nous nichons au septième ciel) et 

même Dieu qui est au ciel lui aussi sans que nous sachions 

trop à quel étage ! En conséquence en ce début de carême nous 

voulons monter !!! 

 

        

Mais je suis bien de mon époque, toujours pressé. Alors las 

d’attendre que l’ascenseur condescende à venir à moi avec cette 

lenteur exaspérante qui s’arrête à tous les étages et boosté par 

un article enthousiaste sur les bienfaits de l’exercice au quoti-

dien je pris la grande décision d’ascensionner in pedibus. 
 

Mon escalier est un escalier 

de service, tout discret. Il faut 

pousser 2 portes pour le décou-

vrir et l’architecte a dévolu peu 

de surface à sa cage. Alors il coli-

maçonne sec son béton gris 

qu’enjolive à peine une sévère 

rampe ocre en pseudo fer forgé. 

      Assez curieusement j’aime 

bien mon escalier pour sa mo-

destie et sa « justice » : il est « de 

descendre ! 
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PROGRAMME  DU  MOIS  DE MARS 

 

 
               à  St-Martin et à 17h à St Joseph (messe des scouts).  
       Appel décisif à 18h à St-Martin.  
       
 

Lundi     2  :  Messe de l’Aurore à 7h15 à St-Martin. 
 

Mercredi    4  :  Éveil à la foi (groupe vert) à 17h15 à St-Martin. 
 

Jeudi    5   :  Ateliers créatifs à 14h30 à St-Martin. 
 

Vendredi   6  :   Office de la Croix à 19h15 à St-Martin. 
 

 Samedi     7  :  Messe dominicale anticipée à 17h à St-Joseph.  
  Vêpres de la Résurrection à 18h30 à St-Martin.  

Dimanche  8  :    
  à St-Martin  
 

Mercredi   11  :  Éveil à la foi (groupe orange) à 17h15 à St-Martin. 
 

Vendredi   13  :  Messe à Korian à 15h. Office de la Croix à 19h15 à St-Martin. 
 

 Samedi    14  :  Messe dominicale anticipée à 17h à St-Joseph.  
  Veillée de la Résurrection à 18h30 à St-Martin.  

Dimanche  15  :  
à St-Martin et à 17h à St Joseph (messe des scouts).  

 

Mercredi   18  :  Atelier des parents à 17h à St-Martin.  
  Vigiles de St-Joseph à 20h à St-Martin. 
 

Jeudi   19  :  Solennité de St-Joseph.  
  Ateliers créatifs à 14h30 à St-Martin.  
  Messe à 18h30 à St-Joseph. 
 

Vendredi   20  :  Office de la Croix à 19h15 à St-Martin. 
 

Samedi    21  :  Bible Initiation à 14h30 à   
  Messe dominicale anticipée à 17h à St-Joseph. 
 

Dimanche  22  :  
à St-Martin.  

  Dimanche d’accueil des nouveaux à St-Martin avec repas partagé. 
 

Mardi   24   :  Vigiles de l’Annonciation du Seigneur à 20h à St-Martin.  
 

Mercredi  25  :  Solennité de l’Annonciation du Seigneur.  
  Éveil à la foi (groupe vert) à 17h15 à St-Martin. 
  Messe à 18h30 à St-Martin. 
 

Vendredi   27  :  Messe à Korian à 15h.  
  Office de la Croix à 19h15 à St-Martin. 
 

 Samedi    28  :  dominicale anticipée à 17h à St-Joseph 
 

Dimanche  29  :  
à St-Martin et à 17h à St Joseph (messe des scouts).  

 


