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Bulletin de la Communauté de Paroisses Notre-Dame de la Bonne Nouvelle 

(St Assiscle - St Joseph - St Martin) - Septembre 2020 - N° 153 

L’édito du mois de septembre 
voudrait, selon les lois implicites de 
l’exercice, que l’on présente au 
moins succinctement ce qui est prévu 
pour la « rentrée », que l’on rappelle 
la direction que nous suivons, ... Si la 
direction générale est claire, on en 
parle assez souvent et c'est ceci en 
résumé : croire en la croissance de 
notre communauté de paroisses 
plutôt qu’accompagner sa fin, il est 
cependant clair pour tout le monde 
que nous ne savons pas ce qui nous 
attend à court terme…il serait dès 
lors ridicule de dire des situations à 
venir, des actions possibles, sans se 
soucier des conditions de possibilités 
de ces réalisations, sujettes dès lors à 
une probabilité plus proche de zéro 
que de un. Il serait irrespectueux de 
diffuser des buts ou des idéaux coupés 
des conditions qui sont pourtant les 
moyens de leur actualisation. Pour 
exemple voici le titre d’une émission 
radio diffusée : « pourrons-nous sup-
porter un nouveau confinement ?» Le 
premier verbe est même au futur et 
non au conditionnel ! Il faudrait con-
juguer au pluriel en fait, puisqu’ils 
auront probablement lieu localement. 

Parmi les actions qui ont pourtant 
une bonne chance de voir le jour, 
mentionnons toutefois des mosaïques 
réalisées d’ici un an qui orneront la 
façade de l’église saint Martin dans 
le cadre de son centenaire.  

 

Nous sommes donc dans l’incer-
titude… l’homme est ainsi fait qu'il a 
du mal à la supporter, car sa vie est 
en jeu ! Face aux dangers de toute 
sortes depuis des temps immé-
moriaux  l’homme  a  bien  sûr  re-
cherché la sureté. Nous avons besoin 
de quelques certitudes ! Pour réduire 
l’incertitude et surtout l’angoisse qui 
lui est associée, nous remplaçons vite 
le « je ne sais pas » par un « je sais », 
même, dans notre hâte inquiète, 
quand ce savoir n'est pas sûr. On a 
ainsi tenté pendant des millénaires de 
se concilier les puissances censées 
gouverner le monde par des sacri-
fices, des cultes magiques de toute 
sorte : si l’on ne peut maîtriser le 
destin, au moins faisons alliance avec 
lui ! Même si c'est au prix de notre 
liberté... Le vrai culte au contraire ne 
donne peut-être pas les certitudes 
fournies par le précédent quand à 
l’avenir mais il libère la liberté, il la  



 

 
fait advenir : Celui-là même que 
nous offrons en sacrifice est Celui 
qui fait grandir notre action selon ce 
qui dépend de nous, au lieu de quoi 
nous augmentons nous-même, in-
considérément  parfois,  ou  souvent,  
ce qui ne dépend pas de nous, qu’on 
l’attribue  au  « destin »  ou  à  des 
puissances invisibles, ou plus pro-
saïquement à des puissances ter-
restres, politiques. A cela nous 
pouvons au passage un peu évaluer 
notre pratique cultuelle : est-ce que 
nous  pensons  que  nous  pouvons 
encore quelque chose pour modifier 
le  climat,  pour  échapper  à  la  pan-
démie, etc ? Ou bien est-ce que nous  

 

 
sommes le jouet de choses qui nous 
dépassent et il ne sert à rien de lutter, 
de penser, d’agir ? Jamais les 
hommes et les femmes, qu'ils soient 
religieux  ou  non,  et  qui  ont  amé-
liorés nos conditions de vie, dans 
quelque domaine que ce soit, n’ont 
pensé de cette manière !  
 

Puissions-nous  donc préférer la cha-
rité au désespoir, l’incertitude à la 
certitude, l’action à l’inertie, l’espé-
rance à la paresse, un culte qui libère 
à un destin qui enferme. 
 
 

Frère Nathanaël 

 

 

 

 
 
St-Martin :    

 
 

 

Une équipe aménagement et décoration de la  
paroisse a commencé à réfléchir au début de l'été 
pour redonner à la vierge Marie de Lourdes un espace 
un peu plus accueillant. Jean Sirach, aidé par des pa-
roissiens, met tout en œuvre pour cette mission, après 
avoir travaillé à la construction du lieu pour l'accueil 
en semaine. Merci pour ce travail qui ne manque pas 
de nous donner beaucoup de joie et d'espérance pour 
les jours à venir, sous la protection de la Vierge Marie.  

 
Isabelle FUSTER 

 

―  Vie de nos paroisses  ― 
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I – Notre « maison commune »  
 

Le 24 mai 2015, notre saint Père publiait sa lettre encyclique  Laudato si’   

(Loué sois-tu !), ainsi nommée, selon l’habitude dans les documents ponti-

ficaux, à partir  des  premiers  mots  de  son  texte ;  et  remarquons  tout  de  

suite une particularité pour celle-ci : le texte original est en italien et non en 

latin, fait rarissime dans l’histoire du magistère romain. 
 

C’était la deuxième lettre encyclique du pape François, après Lumen 

fidei (La lumière de la foi) parue le 5/07/2013 peu après son élection.  
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La lettre encyclique Laudato si’  
 

du pape François 

 

 

St-Assiscle :    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Puissions-nous revenir en pleine forme dans notre église pour l'accueil, qui 

est important ici, pour le ménage, pour la disposition florale, pour l'entretien du 
linge, pour le choix des chants par la chorale, pour la préparation des cérémonies 
et le suivi des comptes, pour la reprise de nos différentes réunions : avec Frère 
Nathanaël, la Spiritualité chrétienne, les rencontres selon la lettre pastorale de 
notre évêque ou le rosaire.  

   
Une paroissienne de Saint Assiscle 

Nous avons eu 
le confinement 
au cours duquel 

le téléphone a bien 
fonctionné.  

Puis, est venu 
le déconfinement 

avec, bien sûr, 
le port du masque 

qui nous étouffe un peu.  

Après, 
les vacances ont suivi, 

et nous avons pu 
nous détendre.  



  
 

Rappelons qu’une lettre encyclique s’adresse à tous les membres de  

l’Église universelle, clergé et fidèles laïcs, et même parfois, comme c’est le cas 

ici, à tous les hommes. 
 

Rappelons brièvement que le pape a aussi adressé plusieurs exhortations 

apostoliques qui, à la différence des lettres encycliques, s’adressent plutôt à 

une catégorie de fidèles : Evangelii gaudium (La joie de l’évangile) le 4/12/2013 

sur l’évangélisation par les disciples missionnaires ; puis Amoris laetitia (La joie 

de l’amour) le 8/04/2016 sur la famille ; Gaudate et exsultate (La joie et l’allé-

gresse) le 19/03/2018 sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel ; enfin 

Christus vivit (Le Christ notre espérance) le 25/03/2019 destinée aux jeunes. 
 

L’encyclique  Laudato  si’  est  placée  dès  le  début  sous  le  signe  de 

St François d’Assise et cite son cantique des créatures : …Loué sois-tu, mon 

Seigneur, pour sœur notre mère, la terre, qui nous soutient et nous gouverne… 

Et le pape évoque d’emblée les dégâts que l’homme cause à cette sœur par 

l’utilisation irresponsable et l’abus des biens que Dieu a déposés en elle ; il va 

immédiatement à leur cause profonde : les symptômes de maladie que nous 

observons dans le sol, l’eau, l’air et les êtres vivants proviennent de la  violence 

du cœur humain blessé par le péché  (n° 2). 
 

Le  pape  rappelle  qu’il  n’innove  pas :  il  s’inscrit  dans  la  ligne  de  

l’enseignement  de  ses  prédécesseurs  depuis  les  50  dernières  années :  

St  Jean  XXIII, St  Paul  VI,  St  Jean-Paul  II,  Benoît  XVI,  qui  déjà  en  leur  

temps  ont  fustigé  les dégradations opérées par l ’homme sur son 

environnement avec les conséquences dommageables qu’elles peuvent avoir 

sur la vie humaine. 
 

Mais  son   but   est   d’aller  plus  loin  en  développant  et  en  explicitant  

jusque dans ses conséquences les plus larges et les plus pratiques possibles la 

notion d’ÉCOLOGIE INTÉGRALE au service de la PROTECTION DES FAIBLES.
 

Son modèle est celui de St François d’Assise : celui-ci, attentif à la fois à la 

création de Dieu et aux plus pauvres, vivait lui-même avec simplicité et dans 

une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui

-même (n°10). Fidèle à l’enseignement biblique, il reconnaissait dans la nature 

un bien dans lequel Dieu nous parle et se révèle ; dès lors, si l’homme déforme 

la nature, il devient incapable de pouvoir y reconnaître son créateur. 
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Le pape présente la notion d’écologie intégrale d’abord comme un  

émerveillement devant la création, en sorte que chaque créature soit con-

sidérée comme un frère ou une sœur à qui on peut s’adresser (St François 

prêchait aux oiseaux, aux fleurs !), ce qui implique déjà de la part de 

l’homme une attitude de sobriété et de protection envers les créatures, à 

l’opposé de tout comportement dominateur, consommateur ou exploiteur, 

incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats (n° 10). 
 

D’où un premier pressant appel du pape – et il reviendra souvent au 

cours de son exposé : SAUVEGARDER ET CONSTRUIRE LA MAISON COMMUNE 

(n° 13). Ce qui implique en pratique : 
 

•    un  dialogue  élargi  et  une  conversion  profonde  de  la  part  de  tous  les 

décideurs concernés ; 
 

•  une lutte personnelle de chacun contre l’indifférence et la résignation à 

l’égard des problèmes de l’environnement. 
 

Le pape François s’inscrit dans la ligne du magistère social que  l’Église 

développe sans cesse depuis la fin du 19ème siècle : 

-   analyser la situation actuelle ; 

-   repérer ses causes profondes ; 

-  rappeler les grands principes qui fondent l’attitude sociale et ‘économique’ 

du chrétien ; 

- donner des directives et suggestions pour l’action individuelle et politique. 
 

Je vous invite à découvrir chaque mois, guidés par le pape, un de ces aspects. 

 

(À suivre) 

 
 

Jean-Paul Tinet 
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Intention de prière du Pape François 

 pour le mois de septembre 2020 
 

 
 

Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, 
mais soient partagées de manière équitable et respectueuse. 

 
 

 

Avec un saint 
 

    Saint Padre Pio de Pietrelcina 
 

                   fêté le 23 septembre 
 

« La prière est la meilleure arme que nous avons, c'est la clé pour le 
cœur de Dieu. Vous devez parler à Jésus, non seulement avec vos lèvres, 
mais avec votre cœur. En fait, à certaines occasions, vous devriez seule-
ment lui parler avec votre cœur. » 

 
 

 

 

Avec le Lapin Bleu 
 

… l’évangile selon St Matthieu  

Avec le Pape François 



 

 
 

 —  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  
 

Vendredi  : de 19h15 à 20 h. au cours         
de l’Office de la Croix  

Samedi : 9h15 après la messe 
 

•   Chapelet   
 

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

 

•   Rosaire : 
 

 

•   Adoration : 
 

Tous les jours : à l’oratoire 
 

Le jeudi : de 19h15 à 20 h. dans l’église 
 

•   
en  alternance  avec  les  Vêpres  de  la  

résurrection  ( voir  calendrier )  : 
 

Le samedi : 18h30 
 

•   Répétition de chants 

Le mardi : 20h30 
 

•   Les jardins de prière 
 

Le dimanche : après la messe 
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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  
(à partir du 9 septembre)  
 

•   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 : 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) 



 

PROGRAMME  DU  MOIS  DE  SEPTEMBRE 

 

:  messe à 15h à St Joseph. 
 

Samedi     5  :  Messe  dominicale anticipée à St Joseph à 18h. 
 

Dimanche  6  :  23ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à  
  10h30 à St Martin. 
 

:   
 

Vendredi  11  :   Messe à 8h30 à St Martin.   
 

  
Glorieuse à  20h30  à  St  Martin. 

 

Samedi    12   :  Laudes à 9h45 et messe de la Croix Glorieuse à 10h30 : Jubilé des 
  25 ans d'engagements de Sr Magali, fr Christophe et Nathanaël. 
 

  Messe  dominicale anticipée à St Joseph à 18h. 
 

:  24ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à  
  10h30 à St Martin. 
 

Lundi     14  : Fête de la Croix Glorieuse à St Martin : Messe  

Mardi    15  : Fête de Notre-Dame des Douleurs. 
 

Mercredi  16   : Inscriptions à l'éveil à la foi, au caté, à l'aumônerie, au groupe des 
  lycéens à 17h00 à St Martin. 
 

Samedi    19 :  Messe  dominicale anticipée à St Joseph à 18h. 
 

:  25ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à  
  10h30 à St Martin. 
 

   21   : Fête de St Matthieu.  
 

Vendredi  25   : Retransmission de la veillée d'ouverture du Congrès Mission à 20h. 

Samedi   26   :  Messe  dominicale anticipée à St Joseph à 18h. 
  Retransmission de quelques temps forts du Congrès Mission. 
 

:  26ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à  
  10h30 à St Martin. 

Mardi    29  : Fête des Saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. 
 

Jeudi 1er octobre  :  Veillée "Pluie de roses" avec Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus  
    à 20h à la cathédrale St Jean. 
 

Dimanche 4 octobre :  Messe de rentrée pastorale. 27ème dimanche du Temps Ord. 
Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin.  
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Sainte Maria de Jésus Lopez de Rivas  
 

(Fêtée le 13 septembre) 
 

Maria Lopez de Rivas est née dans une famille de noble, le 18 août 

1560 dans la province de Guadalajara en Espagne. Elle reste orpheline très 

jeune, et est élevée par ses grands-parents paternels qui lui donnent le goût 

de Dieu. 

Maria est une très belle adolescente, et sa famille souhaite la marier; 

elle préfère rentrer au carmel. 

Elle n'a que 17 ans lorsqu'elle arrive au carmel Saint-Joseph de Tolède. 

C'est dans ce Carmel que la grande Thérèse d'Avila la recommande et la 

visite régulièrement pour s'entretenir avec elle, afin de recevoir lumière et 

conseils. 

Son père spirituel est jésuite, il reconnait en elle des qualités exception-

nelles, une âme d'élite, et l'oriente vers le Carmel réformé par Sainte Thérèse 

d'Avila; elle prend le nom de Marie de Jésus. 

Dès 24 ans elle se consacre complètement et devient maîtresse des 

novices; femme de cœur et très intelligente, elle conduit sa communauté 

avec sagesse, mais ayant une rivale, elle en sera écartée. 

Elle se retire et s'adonne à l'oraison où le Christ la comble de grâce 

spirituelles. 

Innocentée de fausses accusations, vingt ans plus tard, elle recouvre la 

charge de prieure qu'elle exerce avec beaucoup d 'amour.  

La bienheureuse Marie de Jésus, vierge carmélite déchaussée  com-

munie aux souffrances de la passion du Seigneur dans son âme et dans son 

corps, toujours humble, et supportant tout. 

Elle meurt à Tolède le 13 septembre 1640 et est béatifiée le 14 no-

vembre 1976 à Rome par Paul VI. 

 
                                   Marie-Juliette 

 

Un jour, un saint 
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Nos joies, nos peines 

 

 

►  A St Martin 
 

Le 5 septembre : Loïc OBRADORS et Tifany ROGNON  
 

Le 26 septembre : Flavien ROMERO et Gaëlle REDANT 
 

 

 

  ~~  Vont devenir enfants de Dieu 
 

  par le sacrement du baptême  ~~ 
 

►  A St Martin  
 

Le 13 septembre après la messe : Jean et Isaure  BERTRAND  
 

Le 20 septembre  après la messe : Angèle BONNARD  
 

 
 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

►  A St Assiscle  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les personnes qui souhaitent être informées des différentes célébrations  

d'obsèques, trouveront ces informations sur l'agenda du site  

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

 

 

►  A St Martin 
 

Micheline CAVÉ

►  A St Joseph 
 

Le 6 août :  Jeanine FARINES 
Le 26 août : Julia SOROLLA 

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


 

 

 

Communio.com – Communauté de Paroisses Notre Dame de La Bonne Nouvelle  
(St Assiscle, St Joseph et St Martin) – 12 rue Alart 66000 Perpignan 

 

Téléphone : 04 68 56 66 95 
Mail : notredamedelabonnenouvelle@gmail.com  

Site Internet : http://www.ndbonnenouvelle.info  
ISSN : 2114-7965 

 
 

Synthèse sur le questionnaire  
du confinement  

 
Suite au questionnaire sur la période du confinement, voici un résumé 

en quelques lignes à propos de vos réflexions. 

Pour certains, au début le confinement a été un temps difficile car un 

sentiment de solitude, d'enfermement, d'inactivité, de peur et d'angoisse face 

aux événements a dominé. 

Puis dans un second temps la prière, la relation entre voisins et amis est 

venu soutenir ce moment : plus de temps donné pour les relations, la famille, 

pour la lecture de la Bible, pour intercéder pour les malades et pour le 

monde. Les réseaux sociaux ont aidé à approfondir et à participer aux célébra-

tions. Beaucoup ont  éprouvé une ouverture au monde, un lien entre tous les 

êtres humains, et avec la nature.  

Ensuite s'est mis en place en chacun une réflexion personnelle sur l'exis-

tence et les choix de vie; beaucoup ont désiré une vie plus simple, plus  

solidaire, respectueuse des différences, plus d'entraide les uns envers les 

autres avec plus d'écoute et de confiance en Dieu.  

Certains ont fait émerger des idées nouvelles, d'autres ont souhaité se 

rapprocher des services, nous ne manquerons pas de venir vous rencontrer 

dès la rentrée.  

Merci à tous ceux qui ont participé à cette enquête.  

 
 Isabelle et Lydie 

mailto:notredamedelabonnenouvelle@gmail.com

