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

(St Assiscle - St Joseph - St Martin) - Décembre 2020 - N° 156 

Ayant reçu quelques confidences 

ces derniers temps, il me semble bon 

de vous partager une généralité qui 

vous permettra peut-être de vous 

sentir moins seuls… 

Ce confinement semble plus dou-

loureusement vécu que le précédent ; 

sentiment d’usure, d’incertitude, 

d’incompréhension, de révolte quant 

aux mesures imposées qui empêchent 

les célébrations, de réajustements 

incessants, de tristesse d’avoir perdu 

un proche voire même plusieurs. Et 

par-dessus tout cela, une chose qu’on 

porte seul, à savoir une découverte de 

soi dans sa dimension souvent la 

moins reluisante : vulnérabilité, 

failles, enfermements, lassitude, 

régression… Bref, une vraie grisaille 

de novembre. 

Écoutons la parole d’Isaïe : « Re-

dressez-vous, relevez la tête, car votre 

rédemption approche » (Luc 21,28). 

Pour nous aider à vivre ce mois 

de décembre jusqu’à l’Épiphanie, nous 

proposons d’approfondir le thème de 

la paix. Cette paix concerne le monde, 

certes, mais concerne également la 

réconciliation avec soi-même avec 

l’accueil de tout ce que je citais plus 

haut. Les homélies du dimanche ponc-

tueront ce parcours avec des outils 

comme un passage de la Bible à appro-

fondir, une question et un acte à 

poser. L’objectif est qu’à terme, nous 

puissions être devenus chacun un peu 

plus artisan de paix. Nos églises con-

tinueront également à être ouvertes à 

certains moments de la semaine pour 

pouvoir nous y recueillir. Bon avent  

à chacun ! 
   

Fr  Jean-Baptiste 

Ne perdons pas courage ! 



 

 

APPEL AUX DONS 
 

 En cette année 2020 si particulière en raison de la crise sanitaire et 

de la diminution de nos recettes de quêtes du dimanche notamment, 

nous avons pu malgré tout réaliser un certain nombre de travaux dans 

nos 3 paroisses avec notamment : 

    -    À St Joseph : travaux de chauffage  

    -  À St Martin : travaux de mises aux normes (électriques et gaz) et 

nettoyage des chéneaux 

    -    À st Assiscle : rien de particulier à ce jour.  
 

 Et d’autres projets doivent être réalisés. Il s’agit de : 

    -    À Saint Joseph : 

 · Installation d’un extracteur d’air pour pouvoir utiliser le 

chauffage : 2200 € 

 Cette installation obligatoire déjà prévue l’an passé devient 

urgente. 

 ·   Il est nécessaire aussi de faire des travaux d ’électricité pour 

unifier les différents compteurs et  ainsi économiser des frais d'abonne-

ments d’électricité. 
 

-    À Saint Martin : 

 ·  Isolation des fenêtres des chambres des sœurs : 5000 €. Nous 

avons à ce jour obtenu des  dons d’un montant de 3100 €. 

 Il est nécessaire de prévoir également l’isolation du toit. 

 ·   La chapelle de la Vierge Marie a été aménagée, grâce essentiel-

lement à des dons, en temps et  en argent par des bénévoles. 

 L’achat et la pose d’une plaque de marbre a pu être financée, il 

reste et à mettre aux normes  l’installation électrique évaluée à 500 €. 
 

-   À Saint Assiscle : 

 pour cette année encore, il n’est pas prévu d’y faire des travaux 

particuliers sauf quelques petits  travaux électriques (changement de 

spots, compteur, mise aux normes) pour environ 300 €  
 

 Mais en dehors de cette liste de travaux non exhaustive , il reste  
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comme toujours les travaux d’entretien récurrents qui se sont élevés à 

8420 € pour l’ensemble de nos 3 paroisses. 
 

 Tous ces travaux ne peuvent et ne seront réalisés que par vos 

dons : vous les paroissiens et amis. 
 

 Aussi, nous vous sollicitons à nouveau, en cette fin d ’année, pour 

faire appel à votre générosité, et en vous rappelant que les dons pour 

travaux ouvrent droit à une réduction fiscale de 66%. 
 

 Merci d’avance pour vos dons avec la promesse que nous vous 

tiendrons régulièrement informés de l’avancement de nos projets 

communs. 
     

L’économat 

 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

►  A St Assiscle  
 

Le 18 novembre : Roger RIERA  
 

►  A St Martin 
 

Le 10 novembre : Lucien LE GOFF 

Le 12 novembre : Georges DESPLATS 

Le 12 novembre : Jacqueline VERDAGUER 

Le 14 novembre : Jean PHILIP 

Le 19 novembre : Jean MOREAU 

 
 
 

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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St-Martin :  Mercredi 11 novembre en mode semi-confiné  
 

En ce 11 novembre 2020, centenaire de notre église, Saint Martin était 

paré d'une belle cape rouge -signe de sa charité et de sa conversion- mais 

aussi illuminé par toutes les 

bougies, 100 et plus, que cha-

cun de nous avons déposé à 

ses pieds afin qu'il intercède 

pour la paix dans le monde 

et dans nos cœurs. 

 Belle fête pour le cente-

naire de notre église, malgré le 

semi-confinement que nous vi-

vons, beaucoup de joie à se 

retrouver pour prier ensemble, 

une parole de paix pour gran-

dir dans la paix... simplicité et 

joie, comme la vision de notre 

Communauté de paroisses : 

"nous souhai- tons participer 

avec simplicité et joie dans la 

réciprocité à la construction et 

à l'unité de nos lieux de vie." 

Sachez quand même qu'il y aura un remake avec l'évêque le dimanche 

24 janvier pour fêter comme il se doit le centenaire de l'église St Martin de 

Bon Secours 

 
Isabelle FUSTER 

 
 
 
 

 

 

―  Vie de nos paroisses  ― 

  4 

 

―  Vie de nos paroisses  ― 

  



 

 
 

St-Assiscle :  Moutarde et Macédoine  
 

L'Association Moutarde et Macédoine a repris du service le samedi de-

puis le mois d'octobre. Au mois de novembre, se sont ajoutés les mardi et 

jeudi. 
 

Malheureusement, le confinement, ne permet plus de servir la soupe, si 

appréciée de nos invités. Toutefois sandwich, dessert et boisson chaude sont 

distribuées depuis les fenêtres avec souvent quelques bonus : des chocolats 

offerts par le lycée Bon Secours un jour, des boites de conserves d’une dame 

un autre jour, des concombres et autres légumes par un voisin : ces petits 

plus inattendus qui offrent des sourires… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Le temps d’échange est plus rapide mais il y a de la joie à retrouver des 

visages connus et à partager quelques nouvelles de la rue. Nous espérons 

ouvrir à nouveau les portes de la salle début décembre avec, certes, un ac-

cueil limité à 18 personnes à la fois. Notre joie de la rentrée a été de pouvoir 

dire au-revoir à un des tous premiers invités Mickaël : il a enfin réussi à re-

joindre sa Normandie natale et retrouver sa famille, c’était son rêve si long-

temps différé, enfin réalisé. Notre tristesse : le décès de René, le « sage » de 

la salle comme on aimait à le dire et le décès de Julien. Une année de service 

qui s’annonce difficile mais qui nous réserve bien des surprises. 

 
Une paroissienne 
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Intention de prière du Pape François 

pour le mois de décembre 2020 
 

 
 

 

Prions pour que notre relation personnelle à Jésus Christ soit 

nourrie de la parole de Dieu et par une vie de prière. 

 

 
 

 

Avec un saint 
 

     Saint François Xavier  
 

         fêté le 3 décembre  
 

« Lorsque vous méditez, notez très attentivement les choses que 
Dieu notre Seigneur vous fait éprouver à l'intérieur de votre âme, en 
les écrivant sur un petit carnet, parce que c'est là qu'est le fruit. »  

 
 

 

 

Avec le Lapin Bleu 
 

… le psaume 79  

Avec le Pape François 



 

 
 

 —  SAINT  MARTIN  — 
 
 

•   Messes  : 
 

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

•   Laudes  
 

Du mardi au samedi : 8 heures 
Dimanche : 9h15 
 

•   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 
 

•   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 
 

•   Les jardins de prière 
 

Le dimanche : après la messe 

 

—  SAINT  JOSEPH  — 
 
 

•   Messes : 
 

 

 

•   Adoration : 
 

 

•   Rosaire : 
 

 

•   Groupe de prière DISMAS : 
 

Le Lundi : de 10 h. à 11 heures. 
 

•   Groupe de prière IPANI : 
 

 

 

 
 

—  SAINT  ASSISCLE  — 
 
 

•   Messes  
 

Mercredi : 11 h. (sauf le 1er mercredi) 
 

Dimanche : 9h30 
 

•   Permanence d’un prêtre : 

Mercredi : après la messe de 11 heures  

•   Rosaire : 
 

Trois équipes du rosaire se réunissent 
mensuellement. 
 

•   

Le 1er lundi du mois : de 18h à 20h  
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PROGRAMME  DU  MOIS  DE  DÉCEMBRE 
 

 

Vendredi   4  :  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 

 :  Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph. 
 

2èmedimanche de l’Avent, année B. Messe à 9h30 à St-Assiscle et 
   à 10h30 à St-Martin. 
 

Mardi     8  :  Solennité de l’Immaculée Conception.  
 

Vendredi  11  :  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 

 :  Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph 
 

3èmedimanche de l’Avent, année B. Messe à 9h30 à St-Assiscle et 
   à 10h30 à St-Martin. 
 

Mercredi  16 :  Catéchisme à 17h à Saint-Martin. 
 

Jeudi   17  :  Ateliers créatifs à 15h à Saint-Martin.   
 

Vendredi  18  :  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 

Samedi    19  :  Bible Initiation à 14h30 à Saint-Assiscle. 
  Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.  
 

4èmedimanche de l’Avent, année B. Messe à 9h30 à St-Assiscle et 
   à 10h30 à St-Martin. 
 

Jeudi   24  :   Messe de la nuit à 18h30 à St Martin. 
 

Vendredi  25  :   Solennité de la Nativité du Seigneur. Messe à 10h à St Assiscle et  
  à 10h30 à St Martin.  
 

Samedi   26  :  Fête de Saint Étienne. Messe à 8h30 à St Martin. 
  Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph. 
 

Dimanche  27 :  Fête de la Sainte Famille. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 
  10h30 à St Martin. 
 

Lundi   28 :  Fête des Saints Innocents. Messe à 18h30 à St Martin. 
 

Jeudi   31  :  Messe à 18h30 à St Martin.  
  Veillée Mariale à 22h à St Martin. 
 

Vendredi 1er janvier 2021 : Solennité de Ste Marie, Mère de Dieu. Messe à 
             10h30 à St Martin.  
 

Samedi    2  :  Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph. 
 

Dimanche 3  :  Solennité de l’Épiphanie. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30  
  à St Martin. 
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"Messes du dimanche et de Noël" 
les horaires sont susceptibles de varier en fonction de la jauge permise. 



  

 

 

 

 

                    III – RACINE HUMAINE DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE - 1 
 

Après avoir rappelé quels enseignements l’on peut tirer de la sagesse 

biblique et de la tradition judéo-chrétienne concernant la protection de la 

nature, et de l’homme en particulier, le pape se propose de mettre en 

lumière quelles déviations de l’agir et de la pensée humaine sont à l’origine 

des nuisances auxquelles nous assistons aujourd’hui. 
 

Il relève en premier lieu l’utilisation prédominante de la technologie 

moderne. Certes, il rappelle combien les progrès techniques des deux 

derniers siècles ont été bienfaisants à l’homme, là où il pouvait en béné-

ficier, en le libérant peu à peu de certains conditionnements matériels et 

en améliorant sa qualité de vie. 
 

Mais il constate en même temps le terrible pouvoir (n° 104) que ces 

techniques, notamment les plus récentes (énergie nucléaire, biotech-

nologie, informatique avec toutes ses applications, science de l’ADN) 

donnent à ceux qui les maîtrisent : ceux-ci acquièrent une emprise 

impressionnante sur l’ensemble de l’humanité (id). Et de se demander, 

avec Romano Guardini (La fin des temps modernes), si l’homme moderne a 

suffisamment reçu l’éducation nécessaire pour faire un bon usage de son 

pouvoir. Son constat est amer, mais réaliste : L’être humain, dit le pape, 

n’est pas pleinement autonome. Sa liberté est affectée quand elle se livre 

aux forces aveugles de l’inconscient, des nécessités immédiates, de 

l’égoïsme, de la violence (n° 105). 
 

Un deuxième problème, nouveau et plus profond, réside dans la 

nouvelle manière de l’homme de considérer sa relation avec ce qu ’il 

utilise pour développer ces technologies. Jusqu’alors, l’homme recevait la 

réalité naturelle telle qu’elle est, tendant la main aux possibilités que les 

choses offrent elles-mêmes (n° 106). Aujourd’hui, l’être humain oublie la  
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 Nous avons lu pour vous    
 

La lettre encyclique Laudato si’  
 



  
réalité même de ce qu’il a devant lui (id) : ce qui l’intéresse, c’est d’extraire 

tout ce qui est possible par l’imposition de la main (id). Ce changement 

d’attitude est bien symbolisé par ce changement de geste : l’être humain 

et les choses ont cessé de se tendre amicalement la main pour entrer en 

opposition (id). Le technologues prétendent presser les biens de la planète 

(y compris l’homme lui-même ?), comme si ces biens (ressources énergé-

tiques entre autres) avaient une disponibilité illimitée, une croissance 

infinie. Mensonge ! dit le pape (id). 
 

Le mal profond, c’est, en définitive, l’emprise plus ou moins cons-

ciente sur les hommes. 
 

Le pape discerne d’abord, de la part de ceux qui créent, développent 

et appliquent toutes ces technologies, une tendance à emprisonner les 

individus et la société. Il reconnaît que les objets produits par la technique 

ne sont pas neutres parce qu’ils créent un cadre de vie qui finit par condi-

tionner les styles de vie, et les orientent dans la ligne des intérêts de 

groupes de pouvoir (n° 107). Et de citer une fois de plus le grand Romano 

Guardini, qui écrivait déjà en 1952 : Ce qui est en jeu dans la technique, ce 

n’est ni l’utilité, ni le bien-être, mais la domination : une domination au 

sens le plus extrême de ce terme (id). 
 

Il discerne ensuite leur emprise progressive sur l ’économie et la 

politique. L’économie tourne (ou détourne ?) tout le développement 

technologique en fonction du seul profit (n° 109) : elle prétend maximiser 

les bénéfices (id) pour résoudre tous les problèmes d ’environnement, 

d’appauvrissement de certaines populations… mais on constate en réalité 

un surdéveloppement où consommation et gaspillage vont de pair (id). Si 

bien que ce qui devrait servir à tous, notamment aux plus pauvres, ne 

sert finalement qu’à un petit nombre de privilégiés. 
 

Enfin, le pape relève la grande difficulté des responsables actuels à 

envisager des solutions globales aux problèmes de l’environnement. La 

technologie a du mal en effet à regarder l’ensemble (n° 110), parce que 

les savoirs sont fragmentés : cela permet à chaque discipline d’être très 

efficace dans son domaine, mais empêche d’offrir des solutions qui néces-

siteraient l’appel à d’autres domaines, y compris la philosophie,  l’éthique  
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sociale (id). En sorte que même les meilleures initiatives écologiques, en ne 
cherchant qu’un remède technique à chaque problème environnemental (n° 
111), n’atteignent pas leur but : il leur manque un regard, une pensée,… une 
spiritualité (id) qui résisteraient à la technocratie envahissante. 
 

Même les individus, tout en désespérant de la possibilité des capacités 

techniques à les rendre plus heureux, n’imaginent pas pour autant renoncer 

aux multiples avantage qu’elles leur procurent, quitte à rester dans la fugacité 

et à la surface des choses, au lieu de retrouver la profondeur de la vie, … cherchant  

toujours plus de succédanés pour supporter le vide (n° 113). 
 

En pratique : 

- aurai-je le courage de préférer, quand cela est possible, les produits du 

commerce équitable issus des communautés de petits producteurs qui optent 

pour des systèmes de production moins polluants ? 

- ai-je le souci du beau, pas seulement de l’utile, dans mon environnement ? 

 
Jean-Paul Tinet 

 

(À suivre : III – Racine humaine de la crise écologique - 2) 
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