
Voici l’été, temps des vacances, temps 
propice au repos, au loisir, etc. Nous 
sommes cependant à tel point condi-
tionnés que nous allons peut-être essayer 
de remplir à tout prix chaque moment, 
construire un programme tel que 
personne ne s’ennuie, ne chercher que 
des satisfactions immédiates, refuser 
tout instant d’inaction, et… bien sûr, 
tout instant où nous pourrions risquer 
de nous retrouver face à nous-mêmes 
et un peu face à Dieu… « un peu » car 
nous ne sommes pas face à Dieu, nous 
ne pouvons pas être face à Dieu pour 
l’instant, nous ne sommes plus en 
contact avec la source intérieure. Jadis, 

la lumière divine : « Dieu irriguait 
l’âme par une source intérieure, 
s’adressant à son intelligence de sorte 
qu’elle n’avait pas à recueillir des paroles 
à l’extérieur, mais elle était comblée 
par la vérité qui jaillissait de son être 
intime »1. Comment faire maintenant 
alors ? C'est là que l’été peut être un 
temps propice -ou pas- pour revenir à 
soi, un temps favorable pour accélérer 
à l’intérieur, du fait du ralentissement 

à l’extérieur. Comment accélérer à 
l’intérieur ? En acceptant de com-
prendre que nous n’avons plus accès à 
l’infini directement (rapide) mais à 
travers des médiations (lent). Ces 
médiations sont les Ecritures et l’incar-
nation. C'est là que l’infini vient dans le 
fini, et l’éternel, dans le temps (lent). 
L’Ecriture cependant n'est pas automa-
tiquement dialogue avec Dieu, mais, 
dans certaines conditions, elle rend 
l’homme capable de se laisser enseigner 
par Dieu, et pour St Augustin c'est 
même la finalité de l’Ecriture. Se passer 
de ces médiations c'est « faire l’ange ». 
St  Augustin  encore  dit  que  « Moïse 
a  écrit  et  il  s’en  est  allé…il  n'est  pas 
devant moi. S’il y était, je le retien-
drais, je le supplierais en ton nom de 
m’ouvrir le sens de ces mots… ». Nous 
ne pouvons pas nous passer de cette 
médiation sans nous retrouver déra-
cinés, et sécher, sans transmission. 
L’Ecriture rend l’homme apte à se laisser 
à nouveau enseigner par Dieu intérieu-
rement, car c'est lui, « véridique et 
vérité, qui a publié » (l’Ecriture), mais il 
faut du temps, l’été peut nous y aider…  
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Que l’Eternel nous ouvre « le sens de 
ces mots », il le fait de l’intérieur, car il 
est le « Maître intérieur »… si nous pre-
nons le temps d’écouter notre cœur, ce 
qui est pénible quand nous vivons dans 
les apparences, dans le « sensible », 
nous y sommes là incapables de rece-
voir directement la lumière divine. Il 
faut une médiation : l’Ecriture ! Avant 
l’orgueil (comprit comme « l’abandon 
du secret de sa conscience et la volonté 
de paraître au dehors ce que l’on n'est 
pas ») l’homme avait plein accès à la 
« source intérieure », mais tout n'est 
donc pas perdu : « la pluie de la vérité 
qui tombe des nuages, c'est à dire l’en-
seignement divin », est maintenant 
« dispensé en paroles humaines » … 
Que  l’Eternel  nous  donne  la  grâce  de  

 
 

prendre du temps en sa compagnie, lui 
qui est venu passer du temps en la 
nôtre nous « ouvrir les Ecritures » (Lc 
24,32) et restaurer ce qui a été perdu, 
le rapport premier de l’homme à Dieu : 
le régime d’intériorité. « Notre Seigneur 
a daigné prendre le nuage de notre 
chair, il a largement répandu la pluie du 
saint Evangile en promettant aussi que, 
si l’on boit de son eau, on retournera à 
cette source intime, de sorte que l’on ne 
recherchera plus la pluie à l’extérieur ». 
 
1 Toutes les citations en italique sont de 
St Augustin 

 
Frère Nathanaël 

 

 

 

 

 

 

XI – Éducation et spiritualité écologiques – 2 
 

Ayant invité spécialement le peuple chrétien à entrer dans une 
« spiritualité écologique », en adoptant une attitude habituelle d’action de grâces, 
de sobriété, d’humilité vraie et de sérénité, le pape approfondit encore ce nouveau 
style de vie qui semble lui tenir à cœur. 

 

Une fraternité universelle 
 

Tous fils d’un même Père, il nous faut reprendre conscience que nous avons 
besoin les uns des autres et que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres  

 

 Nous avons lu pour vous    
 

La lettre encyclique Laudato si’  
 

du pape François 
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et du monde, que cela vaut la peine d’être bons et honnêtes (n° 229). Un amour 
vrai et actif à l’égard de tous impliquerait deux choses : 

 

•    remettre bonté, foi et honnêteté à la base de tous nos rapports humains, afin de 
lutter contre la dégradation morale, devenue comme le fondement de la vie 
sociale actuelle, entraînant violence et cruauté (n° 229) ; de simples gestes quoti-
diens suffisent à rompre la logique de violence, d’exploitation, d’égoïsme (n° 230) ; 

 

•   exercer une vraie charité sociale, un réel amour civil et politique, sous la forme 
d’un engagement pour le bien commun : le souci permanent d’une culture de 
protection, le souci constant d’agir avec les autres pour arrêter la dégradation 
de l’environnement devraient nous pousser à participer activement à une asso-
ciation préservant l’environnement naturel ou urbain ; avec le double effet de 
créer un nouveau tissu social local et de nous libérer de l’indifférence consu-
mériste (n° 232). 

 

La contemplation 
 

Savons-nous voir une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée… ? 
Avec St Bonaventure, trouver Dieu en toutes choses créées et l’y contempler 
(n° 233) ? Avec St Jean de la Croix, faire l’expérience de la connexion intime qui 
existe entre Dieu et tous les êtres et « sentir qu’il est en toutes choses » (Cantique 
spirituel) ? Comme St Bonaventure encore, pouvons-nous lire la réalité avec une 
clé trinitaire ? Ce grand saint franciscain reconnaissait en effet dans la nature un 
reflet de la Trinité (n° 239), le monde, créé selon le modèle divin, étant un tissu de 
relations (n° 240). 

 

La liturgie 
 

Les éléments naturels ont même été promus à un rôle éminent puisqu’ils 
sont largement utilisés dans les sacrements et les sacramentaux, à titre d’instru-
ments, pour nous communiquer la vie surnaturelle : l’eau, l’huile, mais aussi le feu, 
les couleurs, la lumière, les sons, les parfums et même le geste humain (la main 
qui bénit)… sont le mode privilégié de la manière dont la nature est assumée par 
Dieu. Celui-ci a voulu que la nature nous aide à le rencontrer. De façon plus géné-
rale la beauté exprime la divine harmonie et le modèle de l’humanité transfigurée, 
comme le comprennent si bien les Églises Orientales (n° 235). 

 

Et c’est plus spécialement dans l’Eucharistie que la création trouve sa plus 
grande élévation, car Dieu fait homme s’y fait nourriture pour sa créature. Par elle, 
tout le cosmos rend ainsi gloire à Dieu (n° 236). « Dans le Pain eucharistique, disait 
Benoît XVI, la création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers 
l’unification avec le Créateur lui-même » (homélie du 15 juin 2006). 
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D’où l’importance de respecter le dimanche comme premier jour de la nou-
velle création : en célébrant la résurrection du Christ, nous préparons et annon-
çons la transfiguration finale de toute la réalité créée (n° 237), « le repos éternel 
de l’homme en Dieu » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 2175). 

 

Les modèles de Marie et Joseph 
 

Comment ne pas admirer en Marie déjà élevée au Ciel, celle dont toutes les 
créatures chantent la beauté ? … Dans son corps glorifié, une partie de la création 
a atteint toute la plénitude de sa beauté (n° 241). 

 

Et en Joseph, le modèle de celui qui travaille avec générosité et tendresse à 
prendre soin de ce monde que Dieu nous a confié (n° 242) ? 

 

Le pape termine son encyclique en nous replaçant dans l’espérance de la 
vision finale où nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu ; où 
nous pourrons lire, avec une heureuse admiration, le mystère de l’univers qui parti-
cipera avec nous à la plénitude sans fin … ; où chaque créature, transformée d’une 
manière lumineuse, occupera sa place (n° 243). Et cela sera le résultat de la prise 
en charge de cette maison qui nous a été confiée, en sachant que tout ce qui est 
bon en elle sera assumé dans la fête céleste. Ensemble, avec toutes les créatures, 
marchons sur cette terre en cherchant Dieu… Marchons en chantant ! (n° 244). 
 

En pratique :  
 

Je peux profiter de l’été  
 •  pour entrer davantage dans la contemplation de la création en sorte d’y 

trouver le Créateur ; 

•    pour connaître un peu mieux St François d’Assise (on trouve, par exemple, 

facilement en ligne sa vie racontée par St Bonaventure) ; 

• et pour chercher sous quelle forme, en septembre, je pourrais m’engager 

davantage dans la protection de l’environnement ; par exemple l’association 

« Aigua Mefet » créée par Fr Joseph-Marie (le contacter directement) pour 

apporter l’eau potable dans un village de l’ouest du Cameroun … 
 

 

Jean-Paul Tinet 
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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  

Avec le Pape François 

 

 

Avec le Pape François 

 

 

Avec le Pape François 

 

 

 

 

Intentions de prière du Pape François 

 pour le mois de juillet-août 2021 
 

 

Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et poli-
tiques conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés 
de dialogue et d’amitié. 

Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint Esprit la grâce et 
la force de se réformer à la lumière de l’Évangile. 

 

 
 

 

Avec un saint 
 

     Antonio Rosmini 
 

        fêté le 1er juillet 
 

« Sans l'humilité et l'obéissance, on ne fait rien d'autre que se tromper 
soi-même ! Dieu, Dieu seul, soit votre fin et votre conseiller ! » 

 

 
 
 

 
 

Avec le Lapin Bleu 
 

… l’évangile Saint 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  
 

Samedi  à 9h15 et sur rendez-vous 
 

•   Rosaire : 
 

Une équipe du rosaire se réunit  
mensuellement.
 

•   Adoration : 
 

Tous les jours : à l’oratoire 
 

Le jeudi : dans l’église 

 

 
 

—  SAINT  ASSISCLE  — 
 
 

•   Messes  
 

Dimanche : 9h30 
 

•   Confessions : 
Sur rendez-vous 
 

•   Rosaire : 
 

Trois équipes du rosaire se réunissent 
mensuellement.

 

 

—  SAINT  JOSEPH  — 
 
 

•   Messes : 
 

Samedi : 18 h. 
 

•   Adoration : 
 

•   Confessions : 
 

Sur rendez-vous. 
 

•   Rosaire : 
 

Une  équipe  du  rosaire  se  réunit 
mensuellement. 
 

•   Groupe de prière DISMAS : 
 

Le Lundi : de 10 h. à 11 heures. 
 

•   Groupe de prière IPANI : 
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Les messes du mercredi à St Assiscle     
reprendront le 8 septembre à 11h.  

Les  messes  du  mardi  à  St Joseph  
reprendront le 7 septembre à 11h.  

 

 

La messe du mercredi à St Martin  
passe  à  18h30  pendant  l’été  sauf  
le  1er  mercredi  du  mois  où  c'est  
à St Joseph.  



 

-   PROGRAMME  DE  L’ÉTÉ  -  

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

Dimanche   4  :  14° dimanche du TO. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin. 
 

Mercredi     7 : Messe à St Joseph à 18h30 ; thème : Joseph, père dans la tendresse. 
 

Samedi      10   :  Mariage de Audrey OLIVE et Philippe HOUZEAU à 15h à St Martin 
  Mariage de Charlotte ALVES et Julien FARNOUX à 16h30 à St Martin 
  Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche   11  :  15° dimanche du TO. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin.    

Samedi    17    :    Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche  18  :  16° dimanche du TO. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin. 
 

Samedi     24    :    Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche  25   :  17° dimanche du TO. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin. 
 

Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  

Dimanche 1er août : 18° dimanche du TO. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin. 
 

Mercredi    4  :   Messe à St Joseph à 18h30 ; thème : Joseph, père dans l’obéissance. 
 

Samedi      7   :    Mariage de Alice GABORIT et Anthony THOMAS à 16h à St Martin. 
       Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche  8  :  19° dimanche du TO Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin. 

Samedi     14   : Mariage de Hélène FREDOUILLE et Guillaume DELAMON à 16h30 à St Martin. 
  Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche 15 août :  Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie. Messe à 9h30 à  
       St Assiscle. Laudes  à  9h15  à  St Martin  suivies  de la  messe à 10h30. 
 

Samedi      21   :  Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche  22 :  21° dimanche du TO. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin. 
 

Samedi     28   :  Solennité de St Augustin. 
  Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche   29 :  22° dimanche du TO. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin. 
 

Mercredi 1er septembre : Messe à St Joseph à 18h30 ; thème : Joseph, père au courage créatif. 
 

Samedi      4   :   Aplec à Font Romeu   
  Mariage de Clara DI PONIO et Jeffrey VAN HANDENHOVE à  
  14h30 à St Martin.   
   Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  

Pas de messe en semaine à St Assiscle et St Joseph en juillet et août 

 

Pas de messe ni d’office du 9 au 14 août 
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St-Joseph  
 

Journée de rencontre avec la Cté Shalom à  
l’église St Joseph de la gare le 3 juillet  

 

Le samedi 3 juillet, Monseigneur Turini, le père Stéphane Albert 
curé de la Cté de paroisses ND de la Bonne Nouvelle et le père Jean 
Paul Soulet recteur du sanctuaire Saint Joseph, présenteront les 
responsables de la communauté Shalom (qui sera en charge de 
l’animation pastorale et liturgique du lieu) aux paroissiens et aux 
responsables de services et mouvements diocésains.  

Ils préciseront à tous les acteurs pastoraux les contours de ce 
futur lieu de dévotion au Saint Patron de l’Église universelle.   

 

―  Vie de nos paroisses  ― 
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St-Martin  
 

"Première étape de baptême" et "action de grâce" 
 

 

 

 
 

 

Le samedi 19 juin un temps d'action 
de grâce pour toute l'année  nous a réunis 
dans l'église. Il fut riche de louange, 
d’écoute et de partage d'un passage 
d'évangile,  de témoignages variés de 
plusieurs paroissiens, qui ont exprimé 
comment ils ont grandi dans la foi cette 
année et leur désir de rendre grâce. Nous 
avons terminé par plusieurs annonces 
pour la rentrée dont la bénédiction de 
l'église à l'occasion du centenaire (de la 
pose de la première pierre)  le dimanche 
26 septembre. Retenez aussi les dates du 
1er, 2 et 3 octobre à Toulouse pour le 
"Congrès mission" qui nous permettra de 
redynamiser notre foi mise à dure 
épreuve en cette année ..."Covid". 
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Le mercredi 3 juin dans l'église, l'équipe 
du caté et de l'éveil à la foi ont accueilli la 
première étape de baptême d’Emma, 
Ilan, Mathis, Steven et Valentina. Ils 
étaient entourés de leurs parents et des 
enfants de l'éveil à la foi et du caté présents 
ce jour-là. 
 

Nous leur souhaitons de vivre un che-
min vers le baptême accompagné de 
leurs proches mais aussi de la commu-
nauté de paroisses... alors retenez leurs 
prénoms pour les garder dans vos cœurs 
car bientôt, pour Pâques 2022, ils de-
viendront enfants de Dieu mais aussi nos 
frères et sœurs dans le Christ. 
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St-Assiscle   
 

Les confinements se terminent, 

le masque commence à disparaître. 

La vie reprend son cours et les 

vacances d'été arrivent. Profitons 

de moments de détente sans oublier 

de mettre quelques graines de 

bonheur autour de nous avant de 

reprendre nos activités en sep-

tembre. Les repas, donnés à nos 

amis, se sont arrêtés fin juin et 

reprendront en octobre ; en atten-

dant, il y aura des maraudes effec-

tuées par des bénévoles. Bon été 

à tous. 

 

 

VIDE-PLACARDS  
 

JUIN 2021  
 

 

Remerciements à tous les participants du  
vide-placards : les petites et grandes mains qui ont  

installé, vendu et rangé, les donateurs et les acheteurs. 
 

Soyez bénis et à bientôt pour le prochain rendez vous. 
 

L’équipe 



 

Nos joies : 
 

 

—  Vont s’unir devant Dieu par  
 

le  sacrement  de  mariage  — 

►  A St-Martin 
 

Le samedi 3 juillet à 15h : Aline HEQUET ET Karl LE FRIEC  
Le 10 juillet à 15h : Audrey OLIVE et Philippe HOUZEAU  
Le 10 juillet à 16h30 : Charlotte ALVES et Julien FARNOUX  
Le samedi 7 août à 16h : Alice GABORIT et Anthony THOMAS 
Le samedi 14 août à 16h30 : Hélène FREDOUILLE et Guillaume DELAMON  
Le samedi 4 sept. à 14h30 : Clara DI PONIO et Jeffrey VAN HANDENHOVE 

 

 

 ~~  Vont devenir enfants de Dieu 
 

par le sacrement du baptême  ~~ 
 

►  A St-Assiscle 
 

Le dimanche 22 août : Logan LANDAIS  
 

►  A St-Martin 
 

Le samedi 24 juillet  : Wayatt RIBERO / CARON  
Le dimanche 25 juillet après la messe : Charlie et Ellie DOLOY   

 
 

Nos peines : 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

►  A St-Assiscle  
 

Le 12 juin : Odette SALOMO  

 

►  A St-Martin 
 

Le 18 juin : Julia LEGRAND 
 

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  
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Saint Pierre-Julien EYMARD 
 

(Fêté le 2 août) 
 

Pierre-Julien naît le 4 février 1811 à La Mure près de Grenoble, dans une 
famille pauvre et profondément chrétienne. Il a une vie de prière très intense, et 
manifeste très jeune une dévotion particulière pour le Saint Sacrement. 

Quand ses jeunes sœurs, ou d'autres enfants le cherchent, ils le retrouvent 
dans l'église, la tête penchée vers le tabernacle ; il leur dit : « J'écoute Jésus et 
je l'entends mieux d’ici.» 

Pierre-Julien veut devenir prêtre, pourtant son père souhaite que son fils lui 
succède dans son commerce d'huile d'olive.  

A la mort de ses parents, il entre au séminaire de Grenoble, et est ordonnée 
prêtre le 20 juillet 1834, à vingt trois ans. 

Pierre-Julien est nommé vicaire puis curé. Il se plaît dans cette vie religieuse, 
et cinq ans plus tard, il entre dans la société de Marie ou Maristes ; il exercera 
de nombreuses responsabilités durant dix sept ans.  

Alors qu'il se trouve à Lyon, il reçoit une révélation de la Sainte Vierge dans 
la basilique de Fourvière le 21 janvier 1851. 

Il prend conscience de l'abandon dans lequel est tombé le culte du Saint 
Sacrement et il fonde à Paris le 13 mai 1856, une congrégation nouvelle 
« entièrement consacrée au culte et à l'apostolat de l'Eucharistie » : la Société 
du Saint -Sacrement. Le Pape Pie IX en juin 1863 approuve cette démarche. 

Pierre-Julien écrit « La Sainte Eucharistie est Jésus passé, présent et futur ; 
c'est Jésus devenu Sacrement, et Bienheureuse l'âme qui sait trouver Jésus 
dans l'Eucharistie, et en Jésus-Hostie tout le reste. » 

Avec l’aide de Marguerite Guillot, une laïque de Lyon, il ouvre en 1858 la 
branche féminine des servantes du Saint Sacrement. 

Pierre-Julien tombe malade : très épuisé il ne peut plus se nourrir et en juillet 
1868, il est envoyé par son médecin dans sa famille à la Mure, pour un grand 
repos. Mais il est trop tard, il meurt à cinquante-sept ans, le 1

er
 août. 

Les religieux du Saint Sacrement sont environ mille aujourd'hui, répartis 
dans vingt-neuf pays. 

 

Pierre-Julien est « l'apôtre de l'Eucharistie », nous pouvons lui demander 
de faire grandir en nous le désir de l'Adoration, là où Jésus nous attend. 

 

Marie-Juliette VASSAL 

 

Un jour, un saint 

mailto:notredamedelabonnenouvelle@gmail.com


LE COIN FINANCIER AU 30.06.2021 

  

Concernant la paroisse Saint Martin : 

Nous avons le plaisir d’annoncer que les travaux de restauration des fenêtres des 

sœurs ont été entièrement réalisés. Les dons récoltés à ce jour pour ces travaux 

s’élèvent à 5200 euro pour un coût total de 7000 euro. 

Nous devons aussi installer une VMC dans les salles paroissiales afin de pouvoir les 

aérer convenablement, le coût de ces travaux est évalué à 1000 euro. 

Nous avons aussi le projet d’acquérir des vidéos projecteurs et des écrans pour 

remplacer notre installation actuelle un  peu rudimentaire. Estimation : 10 000 euro 

Enfin, bonne nouvelle, nous avons les fonds pour l’installation d’une sono dont le 

coût est estimé à 25 000 euro. Nous espérons réaliser cette opération au cours du 

premier trimestre de l’année 2021-2022. 

  

Concernant la paroisse Saint Assiscle : 

Il nous faut installer une alarme incendie et améliorer l’éclairage en installant des 

LED. Estimation : 2600 euro. 

  

Concernant la paroisse Saint Joseph : 

Les travaux suivants sont à entreprendre : 

 Mise en conformité de l'électricité et remplacement de quelques spots pour 

éclairer le chœur, 

 Mise en place d'un nouveau compteur électrique au presbytère, 

 Installation d'une alarme incendie, 

 Mise en place d'extincteurs, 

 Commencement de la mise en conformité pour l'installation de gaz 

Le coût global de ces travaux est estimé à 8000 euro  

  

L’an passé 2020, au 31 mai, nous avions encaissé 4 582 euro de dons pour travaux. 

Au 31 mai 2021, ce poste est de 1640 euro. 

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà contribué et qui contribuent toujours à la 

réalisation de ces travaux, c’est uniquement grâce aux dons des paroissiens que 

notre Eglise peut se construire pour annoncer l’Evangile du Christ.  

 

Rappel : les dons pour travaux ouvrent droit à un remboursement fiscal de 66% du 

montant du don. Les chèques pour dons travaux doivent être établis à l’ordre de 

« association diocésaine Perpignan », en précisant sur l’enveloppe l’église pour la-

quelle vous souhaitez que votre don soit affecté.                                         L’économat. 



CONGRES MISSION A TOULOUSE 

  

Le Congrès Mission aura lieu les 1, 2 et 3 octobre à Toulouse. Il nous permettra de 

commencer l’année pastorale par un temps dynamisant pour nourrir notre ré-

flexion et nous renouveler dans notre manière de vivre la mission à Perpignan.  

 

Chacun pourra y découvrir différentes approches de l’évangélisation et concevoir sa 

propre façon d’être missionnaire. Cela pourra aussi être l’occasion de réaliser que  

la participation de tous est essentielle à la mission de l’Eglise.  

 

Le Congrès Mission se  déroulera du vendredi à 20h jusqu’au dimanche après-midi 

et s’articulera autour des activités suivantes : 

Des ateliers : Des acteurs de terrain vous transmettent des outils pour monter des 

projets missionnaires en paroisse, au travail, en famille, dans l'espace public etc. 

Des tables rondes : Des intervenants spécialistes d'un sujet, échangent en profon-

deur pour vous aider à trouver votre vocation missionnaire. 

Le village : Des associations, des communautés ou des mouvements chrétiens vous 

présentent leurs initiatives missionnaires pour vous encourager dans vos projets, en 

susciter de nouveaux, ou vous embarquer avec eux ! 

Prière et mission : Les sacrements (eucharistie, confession) et la prière (lectio divi-

na, adoration, louange) sont le fil rouge du weekend et nous envoient en mission : 

durant le weekend, vous pouvez aussi expérimenter l'évangélisation de rues. 

Des plénières : Des temps tous ensemble, pour entrer dans le weekend le vendredi 

soir, et être envoyé à la fin le dimanche après-midi ! 

 

Un certain nombre d’informations se trouve sur le site congresmission.com. 

Pour tout renseignement, contacter Françoise Sobraquès (fsobraques@laposte.net 

ou 06 51 27 63 20 ) et pour les inscriptions avec la communauté de paroisses, Ro-

bert Pastoret (robert.pastoret@wanadoo.fr ou 06 83 17 09 10). 

A noter que le prix des inscriptions augmente à partir du 15 juillet. Si vous voulez  

bénéficier du tarif non majoré, manifestez-vous à Robert Pastoret avant le 11 juillet. 

Le logement n’est pas compris dans l’inscription : il y possibilité d’aller à l’hôtel ou 

de loger gratuitement chez l’habitant. Attention, les places sont limitées.  

Pour le transport, nous envisageons d’organiser un bus si nous sommes assez nom-

breux. Sinon, nous proposerons du covoiturage. 

En route ensemble pour la mission que le Seigneur nous confie ! 

fr. Stéphane 


