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Les Missionnaires de la paix
La célébration du centenaire de la
pose de la première pierre de l’église
saint Martin, a donné lieu à de nombreuses manifestations (Préparation
des mosaïques sur la face principale de
l’église, Conférence sur les religions et
la paix dans la salle de Conférence du
lycée Notre Dame de Bon Secours, ou
en ligne sur l’historique de cette église,
exposition retraçant l’histoire de sa
construction, Messe solennelle de Saint
Martin dans un contexte de pandémie…).
Au-delà de la richesse de ces activités,
la célébration du centenaire de la pose
de la première pierre de notre église ne
saurait se réduire à un « faire ». A
l’orée du bicentenaire de cette église,
nous devons nous interroger sur ce que
nous sommes devenus en célébrant
ce centenaire. « Heureux les artisans
de paix, car ils seront appelés fils de
Dieu » (Mt 5, 9).

ses religieux), Martin se rend à Candes
pour une mission de paix. La zizanie
s’était introduite dans le clergé de la
paroisse, l’une des plus importantes du
diocèse. Une querelle de clercs, doublée
de surcroît d’une autre, celle des moines ;
c’était pitoyable et scandaleux. Seul
l’évêque vénéré pouvait faire cesser la
querelle et le scandale. Il partit, escorté
d’une nuée de moines, et il lui suffit de
quelques jours au milieu des clercs
pour rétablir la concorde. Il meurt le
dimanche 11 novembre 396 ou 397 à
minuit pendant qu’on entendait les
chants dans le ciel.
Après la célébration de ce centenaire, que fait-on maintenant ? Je rêve
d’une confrérie des Missionnaires de la
paix dont l’objectif serait d’éduquer à
une culture de la paix, par la prière et
formation des artisans de paix pour nos
différents lieux de vie.

Un épisode de la vie de saint Martin
illustre à merveille ce verset biblique.
Usé par la fatigue et bien que connaissant
l’imminence de sa mort (il en avait averti

Fr Joseph-Marie TSANANG
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NOS JOIES, NOS PEINES

Ont rejoint la Maison du Père :
► A St Joseph
Le 14 décembre : Albert PETITFILS

► A St Martin
Le 7 décembre : Elisabeth GERARDI
Le 19 décembre : Georgette CASSANY
Les personnes qui souhaitent être informées des différentes célébrations
d'obsèques, trouveront ces informations sur l'agenda du site
http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/

Marché de NOËL 2020
Rendons grâce à DIEU, le marché de Noël a eu lieu pour le bonheur de tous.
Merci aux paroissiens qui ont fait bon accueil et apprécié les créations
réalisées à l’atelier créatif.
Les deux marchés de Noël ont été des moments formidables pour les visiteurs
et pour les créatrices qui ont pu proposer un grand choix de cadeaux.
Le bonheur des acheteurs se lisait dans leurs yeux, des petits comme des
grands.
Pour l’équipe ce fut un moment fantastique, merveilleux, abondant de
sensations, de joie et de fierté du travail apprécié.
Nous n’avons plu qu’à reprendre le chemin de l’atelier pour de nouvelles
créations.
Que ces moments soient bénis pour notre plus grand plaisir et le vôtre,
rendez vous à la prochaine vente.
L’équipe de l’atelier créatif les "Petites mains"
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Un jour, un saint
Saint Séraphin de Sarov
(Fêté le 14 janvier)
Prokhore naît en 1759 à Koursk, il reste orphelin de père et est élevé par
sa mère Agathe.
Il est marqué par deux interventions de la Vierge Marie qu'il vénère
toute sa vie. À sept ans, il tombe de l'échafaudage d'un clocher et se relève
indemne ; à dix ans, gravement malade, il est guéri par le passage de l'icône de
Notre-Dame de Koursk.
Il reçoit le nom de Séraphin "le Flamboyant" lorsqu'il entre à vingt ans au
monastère de Sarov. Ses prières sont très ferventes, il impressionne ses frères
qui lui demandent aide et conseil spirituels.
Séraphin est gai et travailleur, il est très doué pour le travail du bois, il
fera le choix d'une vie de solitude et vivra dans un petit ermitage durant vingtcinq ans.
Un jour, Séraphin est en compagnie de son ami Motovilov, il lui explique
que "le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint- Esprit", soudain il est
transfiguré, son visage et son corps deviennent lumineux.
Dans son isolement, Il subit un jour l'agression de deux brigands et finit
par retourner au monastère ; un supérieur jaloux le retient prisonnier dans sa
cellule ; la Vierge Marie lui apparaît et le délivre, lui demandant de se vouer au
bien spirituel de son prochain.
Il accueille durant huit ans de nombreux fidèles venant de toute la Russie.
Un matin d'hiver on le retrouve à genoux contre son lit, mort comme il a
vécu : en priant. En tant que guide spirituel, il avait dit à ses fidèles : "Si vous
avez besoin de moi, quand je ne serai plus là, venez sur ma tombe me raconter
vos misères, je vous aiderai ".
Saint Séraphin de Sarov meurt donc le 14 janvier 1833 à Sarov en
Russie. Il est canonisé par l’Église orthodoxe en 1903.
Marie-Juliette VASSAL
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― Vie de nos paroisses ―
St-Martin :
Le mercredi 16 décembre, après 2 mois de confinement, nous avons
pu recevoir les enfants de l'éveil à la foi ainsi que ceux du caté pour une
célébration dans
l'église.
Les parents
étaient également
invités à nous
rejoindre, et tous
ensemble nous
nous sommes préparés à accueillir
dans nos cœurs la
venue de Jésus.
Les enfants
ont initié un
chemin de lumière
menant
vers la crèche,
des chants ont
animé et réveillé
nos cœurs, une
exhortation sur la
lumière de noël
nous a été donnée par le frère
Stéphane, et l'annonce à Marie par
l'ange nous a été
très richement
racontée
par
Sylvie, la catéchiste, avec un
petit film.
Merci pour
ce temps très
réjouissant,
et
nous
espérons
que la rentrée
après les fêtes
sera
possible,
pour
pouvoir
rendre grâce et reprendre le chemin de vie commencé avec les familles.
Joyeuses fêtes à tous !!!
Isabelle FUSTER
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St-Assiscle :
Depuis quelques
dimanches,
nos
messes sont agrémentées par les
morceaux de violon
de Cathy.
Mais nous avons
appris qu'elle laisse
sa place au collège
La Garrigole de
Saint Assiscle et
qu'elle va poursuivre sa fonction
de professeur en
Nouvelle Calédonie.
Elle va nous manquer énormément.
Nous lui souhaitons bonne chance
pour son futur et
nous la remercions
très sincèrement
pour ce qu'elle
nous a fait goûter
pendant nos cérémonies.
Une paroissienne
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Avec le Pape François
Intention de prière du Pape François
pour le mois de janvier 2021
Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine
fraternité avec nos frères e sœurs d’autres religions, en priant les uns
pour les autres, ouverts à tous.

Avec un saint
Saint François de Sales
fêté le 24 janvier
« Toutes tes œuvres, petites ou grandes, pour bonnes qu'elles soient
en elles-mêmes, ne valent et ne nous profitent point si elles ne sont faites
en la charité et par la charité. »

Avec le Lapin Bleu
… l’évangile selon Saint Matthieu
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— SAINT ASSISCLE —
• Messes

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

— SAINT MARTIN —

• Permanence d’un prêtre :

• Messes :

Mercredi : après la messe de 11 heures

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

• Rosaire :

• Laudes

•

Trois équipes du rosaire se réunissent
mensuellement.

Du mardi au samedi : 8 heures
Dimanche : 9h15

• Vê

Le 1er lundi du mois : de 18h à 20h

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

— SAINT JOSEPH —

• Rosaire :

• Messes :

• Adoration :

• Adoration :

Tous les jours : à l’oratoire
Le jeudi : de 19h15 à 20 h. dans l’église

• Rosaire :

•
en alternance avec les Vêpres de la
résurrection ( voir calendrier ) :
Le samedi : 18h30

• Groupe de prière DISMAS :

• Les jardins de prière

• Groupe de prière IPANI :

Le Lundi : de 10 h. à 11 heures.

Le dimanche : après la messe
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PROGRAMME DU MOIS DE JANVIER
La bénédiction de l'église du 11 novembre est reportée
le 24 janvier à 15 heures.
Jeudi 31 décembre : Veillée de louange avec Marie à 17h30 à Saint-Martin.
Vendredi 1er janvier 2021 : Solennité de Ste Marie, Mère de Dieu. Messe à
10h30 à Saint-Martin.
Samedi 2 : Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.
Dimanche 3 : Solennité de l’Épiphanie. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et à
10h30 à St Martin.
Mercredi 6 : Catéchisme et Éveil à la foi : groupe Vert à 17h à Saint-Martin.
Jeudi 7
: Ateliers créatifs à 15h à Saint-Martin.
Vendredi 8 : Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
: Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.
Dimanche 10 : Fête du baptême du Seigneur. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle
et à 10h30 à Saint-Martin.
Vendredi 15 : Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
: Prière pour les malades à 16h à Saint-Martin.
Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.
2ème dimanche du temps ordinaire, année B. Messe à 9h30 à
Saint-Assiscle et à 10h30 à Saint-Martin.
Mercredi 20 : Catéchisme et Éveil à la foi : groupe Orange à 17h à Saint-Martin.
Jeudi 21 : Ateliers créatifs à 15h à Saint-Martin.
Vendredi 22 : Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
: Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.
3ème dimanche du temps ordinaire, année B. Messe à 9h30 à
Saint-Assiscle.
Lundi 25 : Fête de la conversion de Saint-Paul.
Vendredi 29 : Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
Samedi 30 : Bible Initiation à 14h30 à Saint-Assiscle.
Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.
4ème dimanche du temps ordinaire, année B. Messe à 9h30 à
Saint-Assiscle et à 10h30 à Saint-Martin.
Mardi 2 février : Fête de la Présentation du Seigneur au Temple. Messe à
18h30 à Saint-Martin.
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Nous avons lu pour vous

La lettre encyclique Laudato si’
du pape François
III – RACINE HUMAINE DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE - 2
Cherchant les racines de la crise écologique actuelle dans les comportements humains, le pape stigmatise d’abord, nous l’avons vu le mois dernier,
la place accordée à la technologie moderne, entraînant de la part de ceux qui
l’utilisent : exploitation abusive des biens terrestres ; emprise progressive sur
les individus, la société et l’économie ; enfin impossibilité d’envisager des
solutions qui ne soient pas que matérielles mais incluent aussi l’éthique ou le
spirituel…
Poussant son analyse, le pape voit la raison ultime des comportements
de notre génération dans un anthropocentrisme dévié. Donner toute sa place,
et même la première, à l’être humain dans la création est excellent ; mais faut-il
encore avoir une conception vraie et juste de sa relation au monde. Or cette
conception est erronée quand l’homme se met lui-même au centre (n° 122), se
comporte en dominateur absolu de la nature (n° 117), au lieu d’être un
administrateur responsable, soucieux des préjudices qu’il peut lui causer.
Conception erronée aussi si la personne humaine est considérée comme un
être parmi les autres qui procéderait des jeux du hasard ou d’un déterminisme
physique (n° 118), simple fruit de l’évolution ou de processus chimiques…,
ce qui revient à la traiter comme un pur objet (n° 123) qu’on utilise et
jette (n° 123).

Ces deux conceptions ont des conséquences désastreuses, car elles
faussent les relations fondamentales de l’être humain (n° 119) : à la fois avec
la nature et avec ses semblables.
Le pape développe quelques unes de ces conséquences :
·
perte de la valeur de l’embryon humain et de l’accueil de la
vie (n° 117), justifiant l’avortement, la méconnaissance de la personne
handicapée ou pauvre… ;
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·

l’exploitation des enfants, la traite des êtres humains, le narcotrafic

ou l’abandon des personnes âgées… (n° 123) ;
·
l’achat des organes des pauvres, ou le rejet des enfants parce qu’ils
ne répondent au désir de leurs parents… (id) ;
·
la méconnaissance de la valeur du travail humain : au lieu que
le travail soit pour tout homme le moyen essentiel d’avoir une vie digne
(n° 128), on automatise et diminue les postes de travail pour réduire les coûts
de production ; et cela comporte une conséquence négative grave au plan tant
économique que social : les coûts humains sont toujours aussi des coûts
économiques, disait Benoît 16 (cité au n° 128) ;
·
l’expérimentation sur les gènes végétaux, avec notamment
l’utilisation intensive des transgéniques (OGM) fait déjà apparaître ses effets
désastreux par ses applications inadaptées ou excessives (n° 133), tant sur les
utilisateurs que sur l’économie elle-même : maladies dues aux effets chimiques ;
concentration des terres obligeant les petits producteurs au travail précaire ou
à la migration vers la misère ; perte de la diversité productive, augmentation
de la déforestation et plus grande dépendance des agriculteurs à l’égard des
producteurs de semences… (n° 134) ;
·
la recherche en biologie moléculaire et les manipulations sur les
gènes animaux comme sur l’embryon humain, menées sans discernement,
sans limite éthique et sans un respect religieux de l’intégrité de la création,
même avec le but louable de soigner et sauver des vies humaines, sont une
forme de pouvoir comportant de hauts risques (n° 130-131).
Le pape rappelle opportunément la grande tradition de l’enseignement
social de l’Église : l’objectif de toute société doit être de permettre l’accès de
tous au travail, pour que chacun puisse mener une vie digne par son travail, et
non par des aides permanentes (… sauf bien sûr dans le cas des personnes
handicapées). Ce qui suppose de mettre en place une économie qui favorise la
diversité productive et la créativité entrepreneuriale (n° 129), dans des systèmes
de petite dimension : soutenir les petits producteurs et la variété de la production,
par la population locale ou nationale, est bien plus efficace et protecteur de la
planète.
Pour terminer cette analyse, un petit coup de griffe à certains mouvements écologistes (lesquels ?), dont l’objectif est, certes, de défendre l’intégrité
10

de l’environnement, mais qui n’appliquent pas ces mêmes principes à la vie
humaine, oubliant la valeur inaliénable de l’être humain et légitimant
n’importe quelle pratique, notamment dans le domaine des expérimentations
sur les embryons humains vivants (n° 136).
En pratique :
Mon bulletin de vote chrétien est-il éclairé par les notions fondamentales de l’enseignement social de l’Église répété sans cesse par les derniers
souverains pontifes ? Va-t-il à ceux dont le programme respecte clairement
toutes ces valeurs et dont l’objectif prioritaire est notamment l’accès au
travail pour tous ?
Jean-Paul Tinet
(À suivre : IV – Une écologie intégrale – 1)

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

