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

(St Assiscle - St Joseph - St Martin) - Juin 2021 - N° 162 

Traditionnellement le mois de juin 
est un temps de bilan et de perspective 
pastorale. Naturellement, ce bilan excède 
les limites du cadre restreint de cet 
éditorial. Aussi serait-il présomptueux 
de prétendre s’atteler à cette tâche ici, 
et aussi, parce que l’impact de l’onde 
de choc de la pandémie sur la vie ecclésiale 
et de la société civile est si profond qu’il 
faudra beaucoup de temps et du recul 
pour en mesurer les conséquences. 
Tout au plus, on peut s’intéresser ici à la 
formidable capacité de résilience de 
nos communautés chrétiennes à 
l’épreuve du Corona virus.  

 

Eprouvées, elles ont néanmoins 
contribué activement à faire naître à la 
vie divine des nouveaux chrétiens ! Ain-
si, un bébé, une jeune du Lycée privé 
Notre Dame de Bon Secours et deux 
adultes se sont fait baptiser le di-
manche de Pâque. Quant à Amélie, 
Anne-Laure, Blandine, Christiane, Dufayël 
et Sophie, ils ont reçu le sacrement de la 
Confirmation. D’autres, mariés depuis 
plusieurs années, ont rendu témoi-
gnage en paroisse, sur la manière dont 

le sacrement de mariage a été pour eux 
un chemin de sanctification mutuelle.  

 

Mais la vie de l’Eglise ne résume 
pas à sa dimension sacramentelle. 
L’Eglise saint Martin, désormais cen-
tenaire, a emprunté résolument le 
chemin de l’écologie intégrale. Les 
premiers encouragements sont là. Elle 
vient de recevoir le label « Eglise 
verte » ! On attend déjà les fruits du 
jardin écologique qui sera mis en place 
très prochainement. Ce jardin est un 
modeste moyen concret pour traduire 
en acte la transition écologique de nos 
communautés chrétiennes. Que serait 
cette transition sans la prière ? Un acte 
écologique comme un autre. Mais 
grâce à «  Alpha louange » ou « La 
pause louange », des initiatives pa-
roissiales dans le domaine de la prière, 
notre prière commune a pris un peu 
plus une saveur de louange. Or loue 
Dieu celui qui le reconnaît comme son 
créateur !  

 

Frère Joseph-Marie TSANANG. 

Chrétiens en temps de pandémie : Mission impossible ? 
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Avec le Pape François 

 

 

Avec le Pape François 

 

 

 

 

Intention de prière du Pape François 

 pour le mois d’avril 2021 

 
 

Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits 
fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires, mais aussi 
dans les démocraties en crise. 

 

 
 

 

Avec un saint 
 

   Saint Rafael Arnáiz Barón 
 

                  fêté le 26 avril 
 

« Comme le faon assoiffé hume l'air, mon âme soupire de la soif 
de la vie éternelle, une vie dans laquelle cette petite étincelle que j'ai 
en moi s'enflammera et voyant ton visage, rayonnera plus que le soleil. »  

 

 
 
 

Avec le Lapin Bleu 
 

… l’évangile selon Saint Jean  

Avec le Pape François 

 

 

Avec le Pape François 

 

 

Avec le Pape François 

 

 

 

 

Intention de prière du Pape François 

 pour le mois d’avril 2021 

 
 

Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits 
fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires, mais aussi 
dans les démocraties en crise. 

 

 
 

 

Avec un saint 
 

   Saint Rafael Arnáiz Barón 
 

                  fêté le 26 avril 
 

« Comme le faon assoiffé hume l'air, mon âme soupire de la soif 
de la vie éternelle, une vie dans laquelle cette petite étincelle que j'ai 
en moi s'enflammera et voyant ton visage, rayonnera plus que le soleil. »  

 

 
 
 

Avec le Lapin Bleu 
 

… l’évangile selon Saint Jean  
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Avec le Pape François 

 

 

 

 

Intention de prière du Pape François 

 pour le mois de juin 2021 

 
 

Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien 
d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec 
générosité, fidélité et patience. 

 

 
 

 

Avec un saint 
 

   Marie-Thérèse de Soubiran 
 

                    fêtée le 7 juin 
 

« Il veut, ce Divin Maître, démolir et bâtir en vous ; démolir le vieil 
homme et ses préjugés, illusions sur la vie. C'est vrai pour toutes les 
âmes ; il faut que ce tendre Maître poursuive avec amour ce travail. » 

 

 
 
 

Avec le Lapin Bleu 
 

… l’évangile Saint Matthieu  

Avec le Pape François 



  

 

 

 

 

X – Éducation et spiritualité écologiques – 1 
 

Au terme de son encyclique, le pape François nous propose – et plus spécia-

lement à nous, chrétiens – une véritable conversion : Beaucoup de choses doivent 

être réorientées, dit-il, mais avant tout l’humanité a besoin de changer. Et il nous 

invite à développer de nouvelles convictions, de nouvelles formes de vie, de nou-

velles attitudes (n° 202), esquissant les traits de tout un comportement et d’une 

spiritualité écologiques. 
 

Un autre style de vie. 
 

Il nous faut d’abord prendre conscience que nous sommes submergés dans 

une spirale d’achats et de dépenses inutiles. Nous nous croyons libres parce que 

nous avons une soi-disant liberté pour consommer… ; mais nous possédons trop de 

moyens pour des fins limitées et rachitiques ! (n° 203), dit le pape qui ajoute : Plus 

le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d’objets à acheter, posséder et 

consommer (n° 204). Il demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier 

sa dignité (n° 205). 
 

C’est ce changement de style de vie qui aura une incidence réelle, parce qu’il 

exercera une pression saine sur les décideurs, et notamment sur les producteurs et 

fabricants : ne plus acheter certains produits à cause de leur impact environne-

mental et des modèles de production utilisés oblige les entreprises à produire au-

trement (n° 206). Il ne faut pas oublier en effet, rappelait Benoît XVI, qu’acheter 

est non seulement un acte économique, mais aussi un acte moral (encyclique La 

charité dans la vérité du 29 juin 2009). Mais sommes-nous capables de dépasser 

notre individualisme pour initier un tel changement de vie ? 
 

Éduquer à ce changement de vie. 
 

Notre génération, remarque le pape, a une difficulté particulière à opérer ce chan-

gement de style de vie, parce qu’elle a grandi dans un contexte de grande consom-

mation (n° 209). En conséquence, informer, créer des lois contraignantes, élaborer 

des sanctions dissuasives, cela ne suffit pas : il faut développer des habitudes, et 

donc  susciter  des  motivations  suffisantes  pour  que  chacun  s’engage  dans  un réel  

 

 Nous avons lu pour vous    
 

La lettre encyclique Laudato si’  
 

du pape François 
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changement personnel. Autrement dit cultiver de solides vertus (n° 211) : selon 
notre tradition occidentale, la vertu n’est rien d’autre qu’une inclination habituelle 
(habitus) au bien. 
 

D’où le rôle important que doivent jouer : 
•   d’une part la famille, le lieu essentiel où l’on apprend la culture de la vie, les 

réflexes d’amour, le respect des personnes et des biens, le merci, le pardon, la 
courtoisie… (n° 213) ; 

•   d’autre part les différents groupements humains : école, media, instances poli-
tiques, associations…, y compris l’Église elle-même, comme lieux et moyens 
d’éduquer chacun dans les diverses circonstances de son existence (n° 214). 

 

Une spiritualité écologique. 
 

S’adressant plus particulièrement aux chrétiens, le pape nous invite à adopter 
une nouvelle spiritualité, car on ne peut changer ses habitudes sans une mystique 
qui nous anime. Mais cette spiritualité, précise-t-il, ne doit être déconnectée ni de 
notre corps, ni des réalités de ce monde : la spiritualité vit avec celles-ci et en elles, 
en communion avec tout ce qui nous entoure (n° 216). Et cette attitude n’est pas 
aisée, notamment pour certains chrétiens qui, même engagés et qui prient, se moquent 
des préoccupations environnementales, par pragmatisme ou par passivité (n° 217). 
 

Quelles attitudes pratiques adopter ? 
•   Vivre dans la gratitude, la gratuité, la reconnaissance : reconnaître en chaque 

créature un reflet de Dieu, un message qu’Il nous transmet (n° 220-221) ; re-
trouver, par exemple, des moments et des gestes de bénédiction, comme s’ar-
rêter pour rendre grâce à Dieu avant et après les repas (n° 227). 

•    Apprendre la sobriété dans notre manière de consommer ; savoir apprécier profon-
dément les choses sans être obsédé par la consommation ; devenir capable de jouir 
avec peu (n° 222). Sur ce point, on peut méditer avec fruit tout le début du § 223 : 

 

La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libéra-
trice. Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie, mais tout le 
contraire ; car en réalité ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment, 
sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu’ils n’ont pas, et 
qui font l’expérience de ce qu’est valoriser chaque personne et chaque chose, en 
apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Ils 
ont ainsi moins de besoins insatisfaits, et sont moins fatigués et moins tourmentés… 

 

•    La sobriété va de pair avec une saine humilité, qui nous empêche de revendiquer 
notre autonomie par rapport à Dieu, de prendre sa place et de déterminer par 
nous-mêmes ce qui est bien ou ce qui est mauvais (n° 224) 
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•    Enfin demeurer dans la paix intérieure et la sérénité : pouvoir admirer la nature  
qui est pleine de mots d’amour et retrouver l’harmonie sereine avec la création, 
nécessite d’apprendre à éviter le bruit constant, la distraction permanente et 
anxieuse, le culte de l’apparence ; éviter de faire les choses à toute vitesse, dans 

une hâte constante qui amène à renverser tout autour de nous (n° 225). 
Quel programme ! 
 

En pratique :  
 

Pour me lancer en sachant que je ne suis pas tout seul, je peux lire avec 

profit l’excellent petit ouvrage des fondateurs de la tendance minima-

liste : « Minimalistes » de Joshua-Fields Millburn et Ryan Nicodemus aux éditions 

J’ai Lu-Bien Être (en librairie à moins de 10 €) ; ils exposent avec clarté les « cinq 
essentiels » d’une vie basée sur une vraie sobriété. 

 

Jean-Paul Tinet 
 

(À suivre : XI – Éducation et spiritualité écologiques – 2) 
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VIDE-PLACARDS 
 

Un vide-placards vous est proposé au profit de notre communauté de 
paroisses. 
 

Voici les dates : 
 

-  Les samedis 12 et 19 juin de 14h30 à16h30 
-  Le mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 juin de 16h à 17h30 
-  Les dimanches 13 et 20 juin de midi à 13h30 
 

 Vos dons sont les bienvenus, ils sont à déposer à la paroisse St Martin le 
jeudi 10 juin à partir de 16h ou le vendredi 11 juin à partir de 16h, (vêtements, 
bibelots, livres…) nous précisons que tout don devra être « propre et en 
bon état ». 

 

Nous comptons sur vous pour diffuser l’information (famille, amis, voisins) 
et venir renouveler votre garde-robe, votre vaisselle, ou votre décoration. 

 

Les mesures sanitaires seront respectées. 
 

Un grand merci par avance pour votre aide et toute notre reconnaissance 
pour votre participation. 

 
Françoise SOBRAQUES 
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 —  SAINT  MARTIN  — 
 
 
 

•   Messes  : 
 

Du lundi au vendredi : 18h30 sauf 
mercredi 11h45   
Samedi : 8h30 
Dimanche : 10h30 
 

•   Laudes  
 

Du mardi au samedi : 8 heures 
Dimanche : 9h15 
 

•   Vê es  
 

Du mardi au vendredi : 18 heures 
 

•   Confessions  
 

Vendredi  : au cours de l’Office de 
la Croix  

 

Samedi : 9h15 après la messe 
 

•   Rosaire : 
 

Une  équipe  du  rosaire  se  réunit 
mensuellement. 
 

•   Adoration : 
 

Tous les jours : à l’oratoire 
 

Le jeudi : dans l’église 
 

•   
en  alternance  avec  les  Vêpres  de  la  

résurrection  ( voir  calendrier )  : 
 

Le samedi :  
 

•   Les jardins de prière 
 

Le dimanche : après la messe 

 

 
 

—  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. 

 
 

—  SAINT  JOSEPH  — 
 
 

•   Messes : 
 

 

Samedi (messe dominicale anticipée) : 18h 
 

•   Adoration : 
 

 

•   Rosaire : 
 

 

•   Groupe de prière DISMAS : 
 

Le Lundi : de 10 h. à 11 heures. 
 

•   Groupe de prière IPANI : 
 

Le mardi : à 11h. sauf le 1er mardi du mois. 
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PROGRAMME  DU  MOIS  DE  JUIN 

 
 
 

Mercredi   2 Juin :  Éveil à la foi et Catéchisme à 17h à Saint-Martin. 
   Vêpres à 18h à St-Joseph suivies de la messe de pèlerinage  sur 
   le thème : père de Jésus ; intention de prière : pour les jeunes. 
 

Samedi    5 :  Groupe UNISOI à 9h30 à Saint-Martin. 
  Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
  Vigiles du Saint Sacrement à 18h30 à Saint-Martin. 
 

Dimanche  6  :  Solennité du Saint Sacrement.  
  Messe à 9h30 à St Assiscle. 
  Messe  des  premières  communions  ( 6  enfants  et  jeunes )  à  
  10h30 à St Martin. 
 

Jeudi   10 :  Ateliers créatifs à 15h à Saint-Martin.  
  Vigiles du Sacré Cœur à 20h à St Martin. 
 

Vendredi  11  :  Solennité du Sacré Cœur. 
 

Samedi   12 : Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche  13 : 11ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle  
  et à 10h30 à Saint-Martin.  
 

Mardi    15  : Chorale à 20h30 à Saint-Martin. 
 

Mercredi  16  :  Éveil à la foi à 16h et Catéchisme à 17h à Saint-Martin. 
 

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

Samedi   19 : Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche  20 : 12ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle  
  et à 10h30 à Saint-Martin.  
 

Mardi    22  : Chorale à 20h30 à Saint-Martin. 
 

Mercredi  23 :  Vigiles de Saint Jean-Baptiste à 20h à St Martin. 
 

Jeudi   24 :   Ateliers créatifs à 15h à Saint-Martin.  
  Solennité de Saint Jean-Baptiste. 
 

Samedi   26 : Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche  27 : 13ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle  
  et à 10h30 à Saint-Martin.  
 

Lundi    28  :  Vigiles des Sts Pierre et Paul à 20h à St Martin. 
 

Mardi  29  : Solennité de Sts Pierre et Paul. 
 

Samedi  3  juillet :  Fête de Saint-Thomas. 
       Mariage de Aline HEQUET et Karl LE FRIEC à 15h à St-Martin. 
       Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche   4 : 14ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle  
  et à 10h30 à Saint-Martin.  
  Réunion d'information sur l'Association des Amis de Saint-Martin  
  après la messe. 
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Nos joies : 
 

 

—  Vont s’unir devant Dieu par  
 

le  sacrement  de  mariage  — 

►  A St-Martin 
 

Le samedi 3 juillet : Aline HEQUET et Karl LE FRIEC 
 

 ~~  Vont devenir enfants de Dieu 
 

par le sacrement du baptême  ~~ 
 

►  A St-Martin 
 

Le dimanche 6 juin après la messe : Gabrielle LEVEQUE 
 

Le samedi 12 juin à 11h : Julia PLOT 
 

Le dimanche 13 juin après la messe : Ilan TADARY GAMEIRO    
 

Nos peines : 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

►  A St-Assiscle  
 

Le 10 mai : Marcelle CATIN  

Le 15 mai : Marthe AMANT 
Le 27 mai : René OUILLASTRE  
Le 31 mai : Joseph DOMENJO  

 

►  A St-Joseph 
 

Le 22 mai : Hélène HUMBERT  
 

►  A St-Martin 
 

Le 14 mai : Monique BONOMO 
Le 28 mai : David AUVERGNE 
Le 29 mai : Gustave DUHEM 
 

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

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

 

 

 

NOS JOIES, NOS PEINES  

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


  
 

 
 
 
 
 

St-Martin :  "pause louange ", service " bienvenue "  
et "jardinage écologique"  

 

 

 

Le 8 mai, un groupe de jeunes de notre paroisse 
et du diocèse ont animé un temps de louange. Leur 
enthousiasme, leurs instruments et leurs voix mêlées 
aux nôtres, ont offert une belle louange au Créateur 

du ciel et de la terre. C'était une première et nous 
espérons que d'autres pauses-louange seront propo-
sées.  La louange, en effet, nous permet de sortir de 
nous-mêmes et de nos sou-
cis, pour aller à l'essentiel : 
remercier le Seigneur et 

nous "aimer comme Il nous a aimés". 
 

En ce mois de mai le nouveau service 
"Bienvenue" a vu le jour. Il est présent dans l'église 
le dimanche et propose à tous, mais surtout aux nou-
veaux venus, un accueil plus approfondi, une écoute 
de leurs désirs ou besoins, dans une disponibilité 
plus grande.  

L'équipe se présentera très bientôt pour 
nous  expliquer leur service. 

 

Enfin, le 22 mai, a eu lieu une première rencontre à st Martin pour  une 
première : Le jardinage écolo-
gique. Nous avons  d'abord fait con-
naissance en par- tageant autour 
de nos projets et de  nos expé-
riences en ma- tière de jardi-
nage et de plan- tations. Certains 
ont la main verte, d'autres 
pas du tout, mais tous sont 
prêts à appor- ter leur petite 
pierre au futur "jardin écolo-
gique".   

 

 

―  Vie de nos paroisses  ― 
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Nous avons également fait un état des lieux des espaces verts autour de 
l'église et nous avons commencé à réfléchir à nos prochaines rencontres. 
Quant aux plus courageux, ils ont déplacé le carré des plantes aromatiques 
avant le pique-nique. 

Si certains veulent nous rejoindre vous êtes les bienvenus pour la suite!  
 

 

Isabelle FUSTER  
 
 
 

St Assiscle s’est embelli d’une belle reproduction de la Cène  
 

 

Un groupe de trois pa-
roissiennes de Saint- Assiscle, 
lasses de voir un trou sur le 
mur, au- dessus de la porte de 
la sacristie, ont eu l’heureuse 
idée, d’y placer une superbe 
reproduction de la Cène de 
Léonard de Vinci. Jésus et ses 
apôtres semblent nous inviter 
à ce partage, tout en indiquant 
que nous sommes sur le seuil 

d’une pièce d’intérêt liturgique. Si le cœur vous en dit, vous pouvez venir  
l’admirer et partager un moment avec notre communauté paroissiale. Nous 
serons heureux de vous accueillir !  

 

Équipe de paroissiennes 
 
 

 
St-Joseph :  pèlerinage  
 

Un pèlerinage à saint Joseph a lieu chaque premier  

mercredi du mois durant cette année jubilaire  

en l’église Saint Joseph de la gare. 
 

Le mercredi 2 juin à 18h30 

sur le thème :   ‟Joseph, père de Jésus”  

Intention de prière : pour les jeunes. 
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RAPPORT FINANCIER 2020 

 

 
 

   

 

 
 

Charges 2019 2020 
Péréquation 19 839  20 617    

Eau électricité 11 008  10 156  

Assurances 6 514  5 599  

Travaux 11 154  10 123  

Taxes foncières 7 548  7 337   

Fourniture  bureau 2 351  1 991  

Divers 15 377  8 247  

Charges exceptionnelles  6 648  4 698  

    68 768  
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Recettes 
 

2019 
 

2020 
quêtes 29 553 20 567 

offrandes 17 252 14 768 

dons 15 206 26 919 

cierges 6 437 4 410 

divers 2 870 4 389 

    71 053 

Titre du graphique

recettes

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

quetes offrandes dons cierges divers

Titre du graphique

Série1 Série2



 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

A noter :  
 

La pandémie qui a sévi en 2020 a occasionné une fermeture partielle de nos 

églises, une diminution de nos offices et par voie de conséquence une baisse 

sensible de nos recettes provenant des quêtes, des troncs et même la suppression 

de recettes provenant de la kermesse. En revanche, il nous faut remercier chaleu-

reusement nos paroissiens qui ont largement compensé ces diminutions de 

recettes par la générosité de leurs dons.  

La pandémie a eu aussi pour effet une diminution de certaines de nos 

charges : moins d’achat de lumignons, d’hosties et de fleurs, de déplacement et de 

frais de kermesse.  

Si bien que nous arrivons cette année à dégager un léger excèdent de résultat 

d’exploitation de 2285 €. Toutefois, le remboursement annuel de notre emprunt 

de 6000 € concernant la réparation de la toiture de l’église Saint Martin ne figurant 

pas dans un résultat d’exploitation, il en résulte que notre situation de trésorerie   

reste déficitaire.  

Rappel : Les ressources servent exclusivement à l’entretien et au fonction-

nement de nos 3 paroisses, elles ne contribuent en aucune manière à financer les 

besoins de nos frères et sœurs de la communauté, les prêtres sont rémunérés par 

le diocèse.  
 

L’économe 

mailto:notredamedelabonnenouvelle@gmail.com

