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Avec un cŒur de père
Le mois de mars est traditionnellement le mois consacré à saint Joseph.
En 2021, il revêt un caractère très
significatif dans la mesure où le pape
François a décrété une année entière
dédiée à saint Joseph, à l’occasion des
150 ans de la proclamation de l’époux
de Marie comme patron de l’Église
universelle. Nous sommes invités à
approfondir notre relation avec cette
figure à la fois si ordinaire, si semblable
à nous, et qui en même temps, a eu
une place essentielle dans la réalisation du projet divin. Saint Joseph
nous est donné à la fois comme modèle de la sainteté cachée et comme
soutien dans notre marche vers la
maison du Père des cieux.
Il faut noter l’importance du patronage de ce grand saint pour notre
communauté de paroisses. Elle était en
effet confondue à l’origine avec la paroisse saint Joseph, avant qu’un souci
missionnaire et le désir de rejoindre un
plus grand nombre de personnes ne
conduisent à la création de deux nouvelles paroisses à partir d’elle. Lors de
la construction de l’église, il avait été

voulu qu’elle soit un sanctuaire dédié
au patron des ouvriers et des mourants. Profitons de ce lieu consacré à
saint Joseph pour lui présenter nos
intentions, nos familles, les jeunes en
difficulté, ceux qui souffrent...
Aujourd’hui, le pape nous propose
de demander à saint Joseph la « grâce
des grâces : notre conversion ». Celleci concerne en tout premier lieu notre
personne, afin que nous grandissions
dans la foi, l’espérance et la charité à la
suite du Christ. Mais elle touche aussi
toute notre communauté de paroisses.
Ensemble, nous sommes appelés à une
véritable transformation missionnaire,
en faisant preuve d’un courage créatif
pour l’annonce de la bonne nouvelle à
ceux qui nous entourent.
Que saint Joseph intercède pour nous !
O bienheureux Joseph, montre-toi
aussi un père pour nous, et conduisnous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et
courage, et défends-nous de tout mal.
Amen.
fr Stéphane
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Nous avons lu pour vous

La lettre encyclique Laudato si’
du pape François
VII – ÉCOLOGIE INTÉGRALE – 2
L’encyclique parle d’écologie intégrale, et pas seulement d’écologie,
parce qu’elle inclut nécessairement, si elle veut être vraiment efficace, le
respect des écosystèmes et de la culture de chaque groupe humain, comme
nous l’avons vu. Mais, selon le pape François, elle doit être intégrale aussi en
ce qu’elle vise l’amélioration de la vie quotidienne, recherche le véritable
bien commun et respecte les générations à venir.
L’écologie et la vie quotidienne
Le pape détaille les principaux aspects que devrait toucher l’amélioration
de la qualité de la vie humaine :
• améliorer l’espace où vivent les personnes ; car un environnement désordonné, chaotique ou chargé de pollution visuelle
et auditive ne permet pas un développement harmonieux de
chaque personne (n° 147) ;
• développer un habitat suffisant pour que chaque famille puisse
accéder à la possession de son propre logement ; c’est un facteur
essentiel de la dignité des personnes et du développement des
familles, en évitant l’entassement et l’asphyxie qui sont sources de
comportements agressifs et violents (n° 148 et 152) ;
• organiser les quartiers et espaces publics, afin que la qualité de
vie permette la rencontre mutuelle et la bonne intégration de
tous (n° 152) ;
• organiser dans les villes des transports publics non polluants,
sécurisés et suffisants, car ils sont trop souvent source de grandes
souffrances pour les habitants (n° 153) ;
• enfin – et cette idée est audacieuse de la part du pape, quand
on pense qu’il s’adresse aux responsables laïques des états et des
sociétés – assurer la relation de la vie de l’être humain avec la loi
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morale inscrite dans sa propre nature, citant Benoît XVI : L’homme aussi
possède une nature qu’il doit respecter et qu’il ne peut manipuler à
volonté (discours au Bundestag, Berlin, 22/09/2011) ; il ajoute qu’apprendre
à recevoir son propre corps, à en prendre soin et à en respecter les significations est essentiel pour une vraie écologie humaine, et que, au
contraire, prétendre effacer la différence sexuelle n’est pas une attitude
saine (n° 155).
L’écologie et le bien commun
L’écologie véritable est inséparable du bien commun ; cette notion,
parfois floue pour nous, et trop souvent réduite à « l’intérêt général » dont
parlent les hommes politiques, est une des clés de l’enseignement social de
l’Église. Le pape en rappelle la définition (n° 156) d’après le concile Vatican
II : c’est l’ensemble des conditions sociales qui permettent, tant aux groupes
qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre leur perfection plus totale et plus
aisée (Gaudium et spes n° 26)… Cela nécessiterait bien des développements… mais il en détaille quelques éléments :
• respect des droits fondamentaux de la personne humaine ;
• respect du rôle des groupes intermédiaires (familles, organisations
professionnelles…) selon le principe de subsidiarité ;
• respect d’un ordre social basé sur la stabilité, la sécurité, la paix ;
• respect de l’option préférentielle des plus pauvres, à cause de la
destination universelle des biens de la terre.
L’écologie et les générations à venir
Le pape rappelle que la terre appartient aussi à ceux qui nous suivront,
car elle est un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la
génération suivante (n° 159). Nos efforts écologiques seront sans effet sans
la préoccupation du monde que nous laisserons après nous :
• cela remettrait en cause notre propre dignité, en montrant que
nous n’avons rien compris au sens de notre passage sur la terre ;
• et, en laissant trop de décombres, de déserts et de saletés (n° 161),
nous serions considérés par nos descendants comme responsables
de catastrophes futures déjà prévisibles.
Mais notre génération, constate-t-il amèrement, trop profondément
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individualiste, ayant une vision égoïste… axée sur l’immédiateté (n° 162),
peut-elle avoir ce souci de la génération future, alors qu’elle n’a même plus
le souci des délaissés d’aujourd’hui ?
En pratique :
Comment puis-je réagir à la société d’hyper-consommation ?
Ai-je forcément besoin d’adopter la technologie la plus récente pour
faire comme tout le monde ?
Jean-Paul Tinet

(À suivre : VIII – Lignes d’orientation et d’action – 1)

― Vie de nos paroisses ―
St-Assiscle : Des nouvelles du groupe "Bible Initiation"

autour de frère Nathanaël
Nous sommes un groupe de paroissiens de St Martin et de St Assiscle
et nous nous réunissons à St Assiscle, autour de Nathanaël, un samedi par
mois pour approfondir et partager notre foi. Cette année la réflexion porte
sur la Création en lien avec les préoccupations écologiques actuelles.
Nous méditons à partir d’un passage biblique : Job 37, 1-13 ; Isaïe 40,
26. 41,9. 42, 6… ; Psaume 136 (135)… Puis nous partageons, nous enrichissant
mutuellement et dépoussiérant au passage nos idées reçues, nos fausses
idées de Dieu pour atteindre nos convictions les plus profondes. Forts de
cette connaissance nous pouvons approfondir les Écritures et nous repartons
soucieux de devenir des hommes et des femmes authentiquement engagés
dans une vie de foi.
Notre prochain rendez-vous est fixé au samedi 20 Mars. Si l’aventure
vous tente joignez-vous à nous !
Une paroissienne du groupe
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St-Martin : appel décisif
Dimanche 21 février dans l’après-midi, comme c'est le cas depuis plusieurs années, a eu lieu en l’église Saint Martin, la célébration de l’appel décisif
des catéchumènes.
Pour faire vivre cet appel aux catéchumènes, notre évêque Mgr Turini a
utilisé l’épisode de Zachée perché sur un sycomore pour voir Jésus. D'emblée
nous sommes tous devenus des Zachée et c’est avec une grande joie que
l’assemblée a pu voir et entendre ces jeunes adultes, tous beaux et souriants,
répondre « Me voici » à l’appel de l’évêque tout aussi ému que l’assemblée.
Pour accompagner l’exhortation de Mgr Turini à suivre Jésus, les frères et
sœurs de la communauté nous ont entraînés avec des chants rythmés musicalement par Jean Baptiste et Nathanaël.
A la fin de la cérémonie Mgr Turini nous a fait une surprise : il y a
quelques temps il a eu l’occasion de confier à l’intention du Pape, par l'intermédiaire de son représentant à Paris, l’énergie de nos associations caritatives
pour venir en aide aux plus démunis comme il nous y engage. Et le Pape lui a
répondu …. comment ? …. Et bien en lui adressant une bénédiction apostolique pour 3 associations dont MOUTARDE ET MACÉDOINE. Ce document
aurait dû être remis à l’occasion de l’imposition des cendres, mais par suite de
retard il n’est pas arrivé à temps.
Nous sommes tous rentrés chez nous le corps, l’âme et l’esprit débordant
d’espérance. C'était super ! J’ai bien fait de venir ! Merci Seigneur !!!
Angèle

St-Joseph : Chemin de Croix
Comme chaque année à l'occasion du carême, nous nous réunissons tous
les vendredis à 15 heures pour le ''Chemin de Croix''. Cette année, deux choix
en alternance : le Chemin de Croix de St Jean-Marie Vianney et le Chemin de
Croix de la paroisse de la Haye.
Ensemble préparons nous!
Jacqueline NOEL
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— SAINT ASSISCLE —
• Messes

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

— SAINT MARTIN —
• Messes :

• Permanence d’un prêtre :

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

Mercredi : après la messe de 11 heures

• Rosaire :
Trois équipes du rosaire se réunissent
mensuellement.

• Laudes
Du mardi au samedi : 8 heures
Dimanche : 9h15

• Vê

es

Du mardi au vendredi :

• Confessions
Vendredi : au cours de l’Office de la
Croix
Samedi : 9h15 après la messe

— SAINT JOSEPH —
• Messes :

• Rosaire :

Samedi (messe dominicale anticipée) : 16 h30

• Adoration :

• Adoration :
Tous les jours : à l’oratoire
Le jeudi : dans l’église

• Rosaire :

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

• Groupe de prière DISMAS :

• Les jardins de prière

• Groupe de prière IPANI :

Le Lundi : de 10 h. à 11 heures.
Le mardi : à 11h. sauf le 1er mardi du mois.

Le dimanche : après la messe
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PROGRAMME DU MOIS DE MARS
Mercredi 3 Mars : Catéchisme et Éveil à la foi : groupe Vert à 16h à Saint-Martin.
Jeudi 4
: Ateliers créatifs à 15h à Saint-Martin.
Samedi 6 : Unisoi à 9h30 à Saint-Martin.
Formation pour les nouveaux servants d’autel à 10h30 à Saint-Martin.
Messe dominicale anticipée à 16h30 à Saint-Joseph.
Dimanche 7 : 3ème dimanche de Carême. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et à 10h30
à Saint-Martin.
Vendredi 12 : Office de la Croix à Saint-Martin.
Samedi 13 : Atelier de fabrication de produits d'entretien écologiques à 10h
à Saint-Martin.
Messe dominicale anticipée à 16h30 à Saint-Joseph.
Dimanche 14 : 4ème dimanche de Carême. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et à 10h30
à Saint-Martin.
Mercredi 17 : Catéchisme et Éveil à la foi : groupe Orange à 16h à Saint-Martin.
Jeudi 18 : Ateliers créatifs à 15h à Saint-Martin.
Vigiles de St-Joseph à St Martin.
Vendredi 19 : Solennité de Saint-Joseph. Messe à St-Joseph.
Samedi 20 : Bible Initiation à 14h30 à Saint-Assiscle.
Messe dominicale anticipée à 16h30 à Saint-Joseph.
Dimanche 21 : 5ème dimanche de Carême. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et à 10h30
à Saint-Martin.
Mercredi 24 : Vigiles de l’Annonciation du Seigneur à St Martin.
Jeudi 25 : Solennité de l’Annonciation du Seigneur.
Ateliers créatifs à 15h à Saint-Martin.
Messe à St Martin.
Vendredi 26 : Office de la Croix à Saint-Martin.
Samedi 27 : Messe anticipée des Rameaux et de la Passion à St Joseph à 16h30.
Dimanche 28 : Dimanche des Rameaux et de la Passion. Messe à 9h30 à
St Assiscle et à 10h30 à St Martin.
Mercredi 31 : Catéchisme et Éveil à la foi : groupe Vert à 16h à Saint-Martin.
Les horaires sont susceptibles de modification en fonction de l'évolution de
la situation sanitaire :
http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/
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Avec le Pape François
Intention de prière du Pape François
pour le mois de mars 2021
Prions pour que nous vivions le sacrement de la réconciliation
avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde
de Dieu.

Avec un saint
Sainte Françoise Romaine
fêté le 9 mars
« Discernez la vérité en ce que vous avez à faire, et marchez dans
cette voie que le Christ a tracée. Dépouillez-vous de vous-mêmes, ne
vous relâchez en rien. »

Avec le Lapin Bleu
… la lettre aux Philippiens
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NOS JOIES, NOS PEINES
Nos joies :
~~ Va devenir enfant de Dieu
par le sacrement du baptême ~~
► A St-Assiscle
Le 21 mars : Noah DIELEMAN

Ont rejoint la Maison du Père :
► A St-Assiscle
Le 13 février : Simone (Lucienne) SALOUM

► A St-Joseph
Le 19 février : René LOURMAND
Le 19 février : France LAHALLE
► A St-Martin
Le 10 février : Claudette PEDRAGOSA
Le 16 février : Adèle VERGÈS
Le 17 février : Zoé-Viorica ALECSANDRESCU

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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Un jour, un saint
Sainte Colette
(Fêtée le 6 Mars)

Colette naît le 13 février 1381 à Corbie (France). Ses parents prient avec
ferveur saint Nicolas pour avoir un enfant et en témoignage de reconnaissance ils l'appelleront Nicole, mais elle sera surnommée Colette.
Colette reçoit très jeune une éducation religieuse, elle prie sans cesse et
dès l'âge de sept ans elle fait une heure d'oraison quotidienne.
Elle reste orpheline à dix-huit ans et veut rentrer dans une congrégation
religieuse : elle séjourne dans plusieurs mais aucune congrégation ne lui convient car elle trouve leur règle trop douce. Elle vit isolée à Corbie, puis finit
par entrer chez les clarisses.
Elle a une vision qui lui dicte qu'une réforme de cet ordre est indispensable afin de revenir à la règle primitive plus austère. Colette doute que cette
vision lui vienne de Dieu. Elle devient muette puis aveugle et retrouve la guérison dès qu'elle accepte sa mission. Le pape Innocent IV lui donne la permission d'appliquer cette réforme.
Elle souhaite commencer sa mission à Corbie mais n'y rencontre que
critiques et incompréhensions. Installée à Besançon, sa mission consiste à
fonder ou à réformer dix-sept monastère en France, en Belgique, en Flandre,
en Allemagne. Les religieuses de ces couvents sont appelées « Colettines ».
Saint Jean de Capistran et saint Bernardin de Sienne mènent la même
réforme en Italie pour la branche masculine de l'ordre franciscain.
En 1442, elle rencontre Jean de Capistran. C'est pour Colette une période
très difficile, une période de grande tension au cours de laquelle elle fait prier
ses filles sans relâche. Le réformateur franciscain reconnaît que l’œuvre de
Colette vient de Dieu.
Cinq ans plus tard elle meurt à Gand, en Belgique, le 6 mars 1447 au
couvent de Bethléem.
Sainte Colette peut aider le croyant à chercher sans se décourager sa
vocation ou sa mission.
Marie-Juliette VASSAL
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