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A l’heure où j’écris ces lignes, le 

confinement est reporté au 11 mai. 

Deux mois sans prière d’assemblée, 

deux mois sans le secours des sacre-

ments, nous serons sans doute déso-

rientés voire désemparés. Certes, les 

moyens de communication actuels 

nous permettent de dire le chapelet en 

compagnie des chapelains du sanc-

tuaire de Lourdes, d’assister à la messe 

quotidienne du Pape à Rome, ou à celle 

que célèbre notre Évêque à la chapelle 

diocésaine, ou encore à celle que nous 

célébrons ici, à St Martin. Il n’y a que 

l’embarras du choix. Pourtant, c’est une 

chose que d’être le spectateur d’une 

célébration, une autre que d’en être 

l’acteur  dans  la  vérité  de  ce  qui  est 

célébré. 
 

St  Vincent  de  Paul  affirmait  que : 

« les événements sont nos maîtres. » 

L’événement de la pandémie et du con-

finement qu’elle impose bousculent 

nos habitudes, fussent-elles excellentes 

comme  la prière  d’assemblée  et  la

pratique  sacramentelle.  Peut-être  

prenons-nous mieux conscience des 

privilèges dont nous avons joui… Peut-

être les avions-nous confondus avec 

des droits exigibles… 
 

Au fond, cherchons-nous ? Que 

cherchons-nous ? Qui cherchons-nous ? 

Voilà les questions à nous poser inté-

rieurement. Cherchons-nous la simple 

satisfaction de nos pratiques habi-

tuelles, ou cherchons-nous le Christ 

ressuscité ? En ce mois de mai, prenons 

le temps et les moyens de LE chercher, 

grâce aux récits de la Résurrection que 

nous rapportent les quatre évangiles, 

grâce au livre  des  Actes  des  Apôtres.  

Lisons, méditons en silence à l’école de 

la Vierge Marie pour intérioriser la pa-

role lue. Ces jours ci, on nous rabâche 

sans cesse : « Prenez soin de vous. » 

Prends d’abord  soin  de  LUI  en  toi,  et  

IL t’emmènera  avec  toute  SON  Église 

jusqu’au baptême dans le Souffle et 

dans le Feu, à la Pentecôte ! 
 

frère Christophe 
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Intention de prière du Pape François 

 pour le mois de mai 2020 
 

 
 

Prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme au service de la 

Parole et des pauvres, soient un signe stimulant pour toute l’Église. 

 
 

 

Avec un saint 
 

   Saint Bernardin de Sienne 
 

                    fêté le 20 mai 
 

« Imitez  le  bœuf  quand  il  a  pâturé.  Il  rumine,  rumine  et  ce  ru-
minement  lui  paraît  meilleur  que  de  pâturer.  Faites  de  même  avec 
la Parole de Dieu quand vous l’entendez. Ruminez-la beaucoup, afin 
qu’elle vous paraisse meilleure à ruminer qu’à entendre. » 

 

 
 
 

Avec le Lapin Bleu 
 

… le livre de l'Apocalypse 22, 17  

Avec le Pape François 

 

 
 
 

 

St-Assiscle :  Quand nous allons sortir du confinement, peut-être pour-

rions-nous  faire  une  petite  visite à …  L'Hôpital du Seigneur ". 
 

Je suis allé (e) à l’Hôpital du Seigneur pour faire un check-up de routine et  
j’ai appris que j’étais malade. 

 

Quand Jésus a pris ma tension, 
Il constata qu’elle était basse de tendresse. 

En prenant ma température, le thermomètre marqua 40° d’égoïsme. 
Il fit un électrocardiogramme et le diagnostic fut que 

 je nécessitais un pontage d’Amour 
car mes veines étaient bloquées par mon manque d’ouverture de Cœur. 

Dans le domaine orthopédique, j’avais des difficultés pour marcher  
d’un côté à l’autre et je n’arrivais pas à embrasser mes frères, 

car à force de buter sur ma Vanité, j’en avais des fractures aux bras. 
J’étais myope, cela fut constaté parce que je ne voyais pas  

au-delà des apparences. 
Jésus me plaignit de ne pas pouvoir l’entendre. 

La cause en était un bouchon provoqué par l’écoulement quotidien  
de paroles creuses. 

 

Merci Seigneur, la consultation ne m’a rien coûté, par ta miséricorde, 
mais je promets, après avoir suivi ton traitement  

et avoir reçu le billet de sortie de l’Hôpital, de n’utiliser que l’homéopathie, 
par les remèdes naturels que Tu m’as indiqués 

et qui sont écrits dans le livre d’ordonnances de l’Évangile de Jésus-Christ. 
 

Je prendrai, en me levant, un thé de "Merci Seigneur". 
En commençant le travail, une cuillerée à soupe de "Bonjour mes frères" ! 

Ah Seigneur ! En arrivant à la maison, je prendrai une injection d’amour, 
au coucher, deux capsules de conscience tranquille. 

Ainsi, Seigneur, j’en suis certain (e), je ne resterai pas malade. 
Je promets de prolonger ce traitement préventif toute ma vie 
pour que, quand Tu m’appelleras, ce soit de mort naturelle. 

 

Merci, Seigneur, et pardonne-moi d’avoir pris ton temps. 
 

Ton /ta patient /e éternel / le 
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―  Vie de nos paroisses  ― 
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Nous avons lu pour vous 
 

F.O.R.M.E.  d’Erik REES 
 

 

Suis-je en FORME ? ◊ 9 
 

 

 F  

 O  

 R  
 

 M 

  E  

 

3ème étape : Être plus efficaces ensemble.  
 

Nous avons découvert que, pour exercer adéquatement le service qui con-

vient à nos compétences réelles, deux conditions s’imposent préalablement : 

apprendre à tout remettre à Dieu et à nous centrer sur les autres. 
 

Une troisième condition apparaît enfin : apprendre que c’est seulement 

avec l’aide des autres que nous pouvons nous mettre en service. Et ici il ne s’agit 

pas  seulement  d’apprendre  à  collaborer  avec  une  équipe ;  cela  viendra  dans 

un second temps ; il s’agit d’abord d’accepter d’avoir besoin des autres pour dis-

cerner, être conseillés, voire être contrôlés. 
 

Ma première réaction pourrait être : je peux très bien gérer ma vie tout 

seul ;  qu’ai-je  besoin  des  autres  pour  prendre  une  décision  ou  pour  veiller 

sur moi ? 
 

Or je peux facilement rêver de grandes choses pour moi, croire que c’est le 

plan de Dieu sur moi… et être malgré tout dans l’erreur ! L’auteur du livre donne 

son témoignage personnel : il a pensé pendant des années qu’il était destiné à 

parler devant des milliers de personnes, à mobilier les foules pour Dieu et qu’il 

avait reçu tous les dons nécessaires pour réaliser cette vision. Partageant ce rêve 

avec un ami, celui-ci lui dit : « Dieu a sûrement un grand projet pour ta vie. Mais 

peux-tu me donner un exemple comme quoi Dieu a ouvert des portes pour sou-

tenir ce rêve au cours des cinq dernières années ? » Il ne put en donner aucun… 

Commentaire  de  son  ami : « Ne  penses-tu  pas  que  ce  rêve  était le reflet de tes  
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 Déverrouiller notre vie 
 

 

LA QUÊTE EN LIGNE 
 
Dans ces temps si particuliers, nous ne pouvons plus participer directement 

à la messe, sinon via internet. 

Pourtant nos prêtres avec les sœurs de notre communauté assument leur 

mission avec un dévouement que personne ne conteste. 

D’autre part, si leur dévouement est toujours fidèle, nous, les paroissiens 

confinés, ne pouvons que participer, via les écrans, aux offices. 

Et bien, il existe une solution pour participer de façon concrète et non plus 

virtuelle à nos offices, c’est LA QUÊTE EN LIGNE. 

Et c’est très simple, voici la procédure par internet, vous tapez 

-  Donner catholique 

-  Choix du diocèse 

-  Montant du don. 

-  Référence de votre CB 

Le système garantit l’anonymat du don. 

Voici le lien : https://donner.catholique.fr/               
Et  si  vous  ne  souhaitez  pas  utiliser  ce  moyen,  il  est  aussi  possible  de 

déposer  chaque  semaine  votre  offrande  dans  une  enveloppe  que  vous 

déposerez à la quête lorsque l’église sera à nouveau ouverte. 
 

La quête est une offrande, elle sert à financer les besoins matériels de nos 

églises. 

La quête n’est pas un don, c’est une offrande 

Elle est acte de sanctification. 
 

Les églises ont besoin de nous 

Nous avons besoin de nos églises. 

Les prêtres ont besoin de nous 

Nous avons besoin de nos prêtres. 

 
L’économe confiné 

https://donner.catholique.fr/


 
 

insécurités émotionnelles passées ? »

Avoir  besoin  des autres, cela  suppose  d’abord  que  je sois capable d’établir  

des  relations  profondes  avec  eux  et  parvenir  à  une  réelle  communion ;  une 

relation  superficielle  n’en  reste  qu’à  des  émotions  ressenties.  Les relations 

profondes  sont  conduites  par  l’Esprit  et  sont  donc  attentives,  authentiques, 

stimulantes, édifiantes et transparentes. 
 

Cela  suppose  aussi  que  je  croie  que  Dieu  puisse  me  parler  par  l’inter-

médiaire  des  autres.  Suis-je  prêt  à  écouter  et  éventuellement  à  changer  de 

direction lorsque Dieu me parle à travers mes amis intimes ? 
 

Par qui me faire aider ? 
 

Ce seront prioritairement des personnes qui partagent ma foi et qui ont 

avec moi des valeurs communes : fidélité à Dieu, souci des autres, humilité 

vraie… ; car elles devront m’aider à ressembler à Jésus-Christ et à le suivre. 
 

L’idéal est que je puisse avoir autour de moi : 

   ·   un accompagnateur spirituel ; 

 ·   une  fraternité  dont  les  membres  avancent  ensemble,  veillent  les uns 

sur les autres, prient les uns pour les autres et à l’égard desquels j’accepterai 

toute la transparence nécessaire ; 

  ·   quelques  personnes  expérimentées  qui  puissent  me  conseiller  avec 

sagesse dans leur domaine pour m’aider à faire certains choix (ce peut être les 

auteurs d’ouvrages reconnus comme ayant autorité). 
 

Comment dès lors les trouver ? Je peux suivre le conseil de Jésus : Priez et 

vous obtiendrez ; cherchez et vous trouverez ; frappez [à la porte] et l’on vous 

ouvrira (Mt 7, 7-8). 

 
… À suivre … 
 

Jean-Paul Tinet 
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HORAIRES  EN  PÉRIODE  DE  CONFINEMENT 
      

Laudes, vêpres et messe à St Martin diffusées sur la page Facebook de 
 

la Communauté de Paroisses : 
 

 

Du lundi au vendredi : 18h30 

Samedi : 8h30 

Dimanche : 10h30 
 
 

Du mardi au samedi : 8h 

Dimanche : 9h45 

  
Du mardi au vendredi : 18h 
Samedi : 18h30 
 

Adoration 
Jeudi : de 19h15 à 20h 
 

Office de la Croix 
Vendredi : de 19h15 à 20h 

 
 

Nos joies, nos peines 
 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

 
 

 ► A St-Assiscle  
 

 Le 17 avril :  Marie BROUSSÉ  
 

 

 ► A St-Martin 
 

 Le 10 avril :  Georges GRANDO 
 Le 22 avril : Robert LENEUF 
 Le 23 avril : Eliane MARCHAL 
 Le 25 avril : Roland DOUCHIN 
 

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

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

https://www.facebook.com/Eglise-Saint-Martin-Perpignan-243489342785657/
http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/

