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          Notre mois d’octobre a été riche 

en événements de tous ordres ; juste 

après la bénédiction solennelle de 

l’église St Martin fin septembre, 

trente paroissiens se sont rendus au 

congrès mission à Toulouse. Nous 

avons ensuite accusé le coup suite aux 

révélations effarantes du rapport 

Sauvé alors que les activités de nos 

différents mouvements et services ont 

repris leur rythme de croisière après 

les confinements successifs. Les plus 

jeunes ont pu aller à un concert du 

groupe de pop louange « Glorious », 

grâce à vous tous qui leur avez acheté 

des gâteaux et nous nous apprêtons à 

bientôt célébrer nos fêtes patronales, 

Saint Martin et Saint Assiscle. 
 

Le pape a lancé le synode sur la 

synodalité (la signification du mot 

synode est « marcher ensemble sur le 

même chemin »). Notre évêque a 

relayé cette ouverture localement, 

lors d’un événement diocésain le 

17 octobre, en nous demandant de 

réfléchir à ce que pourrait être notre 

attitude, notre comportement per-

manent, notre manière d’être pour 

favoriser la participation de tous en 

vue de la mission. C’est cela, ce que le 

pape attend de l’Église du troisième 

millénaire. Plus qu’une réflexion, ça  

nécessite un changement de mentalité 

des fidèles et du clergé, une « con-

version pastorale » qui ne peut aller 

que dans un sens plus synodal. 

Ça nous renvoie à notre manière 

d’écouter ceux qui n’ont pas la même 

opinion que nous. Ça nous renvoie au 

fait d’associer les femmes, les jeunes, 

les personnes marginalisées (…) dans 

les décisions. Pour celles et ceux qui 

penseraient qu’on a trop vite tourné 

la page du rapport de la CIASE pour 

passer à autre chose, ce synode nous 

offre une excellente occasion de dire 

ce que nous avons à dire. Ne nous 

privons pas ; Rome a besoin de 

Perpignan ! 

 
Fr Jean-Baptiste   



  
 

 
 
 

 
 

St-Assiscle : Moutarde et macédoine  
 

"Après les maraudes estivales, l’association 
Moutarde et Macédoine a ouvert les portes de la 
salle paroissiale pour la saison « soupe ». 

Les conditions sanitaires de ce début d’au-
tomne permettent aux personnes accueillies de 
retrouver la joie de s’installer à table pour savourer 
le potage fait « maison ». 

Toutefois, afin de respecter les normes sani-
taires, un nombre maximum de 20 personnes à la fois en intérieur est possible ; 
ainsi sandwich, dessert et café restent servis en exté-
rieur dans l’allée de l’église. 

Il est toujours possible de rejoindre l’équipe 
des bénévoles ou de devenir adhérent de l’association, 
ou de porter des denrées alimentaires (thon-fromage-
saucisson-mayonnaise-paquet de biscuit-poireaux-
carottes et autres légumes). 

Merci encore à la paroisse St Assiscle d’accueillir 
les plus pauvres dans ses locaux." 

 

Contact : moumac66@gmail.com 
 
 

St-Martin :  Équipe jardin  
 

Samedi 23 octobre quelques personnes de l'équipe jardinage se sont 

réunies avec plusieurs objectifs : 
- structurer le groupe, 
- aborder l'écologie relationnelle, la communication non violente, 
- mais aussi réfléchir sur ce qu’il est possible de faire sur la paroisse, au jardin, 

comment organiser l'espace rangement, suivre le rythme de saison, tailler les 

lauriers...etc. 
Plusieurs idées ont été proposées, qui seront réfléchies avec tout le 

groupe : un espace pour les enfants, planter des grimpants, faire intervenir  une  

 

―  Vie de nos paroisses  ― 
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personne pour l'analyse de terrain, développer la com-
munication entre la communauté et la paroisse, parler 
plus souvent d'écologie aux paroissiens. Nous avons 
pris le temps également d'aller sur le terrain et de 
commencer à tailler tout ce qui peut l’être pour déjà 
prendre soin de l'environnement paroissial. 
 

    Isabelle FUSTER 

 

La lettre encyclique Fratelli tutti  
du pape François 

 

Et nous voici repartis à la suite du Poverello d’Assise avec la 
dernière lettre encyclique du pape François, datée du 3 octobre 
2020 (veille de la fête liturgique de St François) alors que la pan-
démie de Covid reprenait de plus belle… Cette lettre, à nouveau 
écrite en italien, s’adresse à tout homme, et exprime un rêve profondément ancré 
dans l’esprit du pape (le mot rêve revient pas moins de 6 fois dans les 8 premiers 
paragraphes !) : que s’établisse une fraternité et une amitié sociales réelles entre 
tous les hommes, dans une société fraternelle à construire ensemble. 

 

Heureux celui qui aime l’autre autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand 
il serait avec lui, disait St François (n° 1) ; avec cette citation, le pape donne le ton à 
sa lettre et commente : St François se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, 
mais davantage encore de ceux qui étaient de sa propre chair (n° 2). 

 

Je vous propose une découverte des principales idées de l’encyclique, en pré-
sentant chaque mois un chapitre et en gardant au maximum les expressions même 
de son auteur. 
 

I – Les ombres 
 

Le pape commence par évoquer la vision, plutôt pessimiste, de ce qui, dans le 
monde actuel, entrave la promotion de la fraternité universelle (n° 9). Mais ce sera 
pour mieux désirer la lumière ensuite… Il dénonce ainsi 7 obstacles sur la route de 
la construction d’une société vraiment fraternelle. 
 

1. Les intérêts économiques et financiers restent prépondérants. 
 

Nous retrouvons ici, comme par la suite, des thèmes déjà évoqués dans 
l’encyclique Laudato si’. Il stigmatise cette prépondérance par des phrases fortes : la  

  

 

  3 



  
mondialisation, ramenée trop souvent au seul plan économique et financier,  
fédère le monde mais divise personnes et nations (n° 12), dit-il, rappelant Benoît 
XVI : La société toujours plus mondialisée nous rapproche mais ne nous rend pas 
frères. Ces puissances visent à désagréger la personne humaine, la vidant de toute 
identité en méprisant son histoire, sa richesse spirituelle et humaine transmise au cours 
des générations (n° 13), ce qu’il appelle une nouvelle forme de colonisation (n° 14). 

 

2. Les droits fondamentaux sont bafoués. 
 

Ces mêmes puissances ridiculisent les valeurs fondamentales : droit d’exister 
et de penser et empêchent les systèmes politiques d’établir un projet de dévelop-
pement du bien commun. Gagner devient synonyme de détruire (n° 16). Les consé-
quences sont multiples : 
• marginalisation de certaines catégories de personnes considérées sans valeur 
(de profit !) : pauvres, handicapés, enfants à naître, personnes âgées… (n° 18-19) ; 
• non-respect de la dignité des personnes en de maints endroits : différence de 
traitement entre hommes et femmes ; esclavage d’enfants, d’hommes et de 
femmes de tout âge ; on laisse des réseaux criminels utiliser le net pour appâter 
des jeunes et des très jeunes ; on laisse des femmes être malmenées puis forcées à 
avorter ou séquestrées en vue du trafic d’organes (n° 24) ; 
• multiplication de situations de violences (guerres, persécutions raciales ou 
religieuses) quand elles profitent aux intérêts économiques, tellement il est facile 
d’élever des murs dans le cœur et sur la terre pour éviter une rencontre entre 
cultures et personnes (n° 27). 

 

3. La morale et les valeurs spirituelles sont détériorées. 
 

Cet affaiblissement entraîne un peu partout un sentiment de grande frus-
tration, de solitude, de désespoir (n° 29), d’isolement, de repli sur soi (n° 30), 
alors que la culture de la rencontre (n° 30) devrait permettre de découvrir de nou-
velles planètes : les besoins de nos frères et sœurs qui tournent en orbite autour de 
nous (n° 31). 

 

4. La pandémie mondiale ne nous a pas suffisamment fait progresser. 
 

Certes la pandémie a démasqué notre vulnérabilité et révélé nos sécurités 
fausses et superflues (n° 32), à nous qui croyions que le libre marché suffisait à tout 
garantir ; elle nous a forcés à penser aux autres êtres humains, à revoir nos modes de 
vie, nos relations, l’organisation de nos sociétés et surtout le sens de notre exis-
tence (n° 33). Mais, la crise passée, nous sommes guettés par la réaction d’une 
fièvre consumériste et de nouvelles formes d’auto-préservation égoïste (n° 35). 

 

5. Le problème des migrants est toujours au point mort. 
 

Les pays nantis continuent de vouloir limiter l’arrivée des migrants et l’aide   
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aux pays pauvres. Les migrants sont exploités là où ils arrivent et ce qu’ils reçoivent 
est restreint au minimum de ce qu’on pourrait leur donner. Cet accueil est indigne 
d’êtres humains, sans compter les réactions racistes à leur égard. D’autre part, il 
faudrait, selon les paroles de Benoît XVI, réaffirmer le droit de ne pas émigrer, c’est-à-dire 
d’être en condition de demeurer sur sa propre terre (n° 38). 

 

6. L’excès de connexions numériques devient désastreux. 
 

Nous sommes gavés de connexion (n° 33). Certes, elle peut sembler réduire 
les distances. Mais paradoxalement, s’accroissent les attitudes de repli sur soi et 
d’intolérance qui amènent à nous fermer aux autres. On en arrive à perdre tout 
respect de l’intimité de l’autre qui est espionné, surveillé, soumis à un contrôle 
constant (n° 42). En perdant tout contact direct et personnel avec les autres tels 
qu’ils sont réellement, on s’isole, on agresse, on manipule. La connexion numé-
rique ne suffit pas à construire des ponts (n° 43). La vraie communication devrait 
faire de nous des esprits libres pour de vraies rencontres (n° 50). 

 

7. Les identités culturelles sont méprisées. 
 

Les nations prospères trop souvent encore agissent avec mépris pour l’iden-
tité culturelle (n° 51) de ceux qu’elles seraient censées aider : leur domination 
détruit l’estime de soi et empêche ces peuples de développer leurs capacités à 
innover à partir des valeurs de leur culture, de mettre en œuvre un projet efficace 
pour leur avenir (n° 52). 

 

Heureusement, ce tableau plutôt sombre, est compensé par l’attitude valori-
sante de ceux qui, pendant la pandémie, ont dépensé leur personne, leur vie, leurs 
compétences et leur temps pour continuer d’assurer les services essentiels. Immense 
espérance : Dieu continue de répandre des semences de bien dans l’humanité (n° 54). 

 

À suivre… : II - La lumière venue de l’Évangile ! 
 

Jean-Paul Tinet 

 

MARCHÉ  DE  NOËL 
 

Les fêtes de Noël approchent à grands pas. Les petites mains des ateliers 
créatifs s’affairent comme des abeilles dans une ruche pour confectionner de 
belles décorations de Noël pour vos intérieurs et des cadeaux à offrir. 

Nous aurons la joie de vous présenter nos réalisations lors du marché de 
Noël qui aura lieu les dimanches 28 novembre, 5 et 12 décembre après la messe. 

Nous vous y attendons nombreux. 
 

L’équipe des ateliers 
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 —  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  : au cours de l’Office de     
la Croix  

Samedi : 9h15 après la messe 
 

•   Chapelet   
 

Le mardi : 16 heures dans l’église avec 

               ‟ Les enfants de Marie ” 
 

•   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 :  
 

•   Répétition de chants : 
Le mardi : 20h30 
 

•   Les jardins de prière 
 

Le dimanche : après la messe 
 

•   Ateliers créatifs  
 

Le mardi : 14h30. 
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—  SAINT  ASSISCLE  — 
 
 

•   Messes  
 

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

Dimanche : 9h30 
 

•   Permanence d’un prêtre : 
 

Mercredi : après la messe de 11 heures.  

•   Chapelet   
 

Le jeudi : 16 heures dans l’église (sauf  
le 1er  jeudi du mois.) 

•   Rosaire : 
 

Trois équipes du rosaire se réunissent 
mensuellement. 

 
 

—  SAINT  JOSEPH  — 
 
 

•   Messes : 
 

Mardi : 11 heures  

Samedi (messe dominicale anticipée) : 17h 
 

•   Adoration : 
 

 

•   Rosaire : 
 

 

•   Groupe de prière DISMAS : 
 

Le lundi : de 10 h. à 11 heures. 
 

•   Groupe de prière IPANI : 
 

Mardi : 10h. (sauf le 1er mardi du mois.) 
 

 



 
 

PROGRAMME  DU  MOIS  NOVEMBRE  2021 
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Lundi 1er Novembre  : Solennité de la Toussaint, Messe à 9h30 à Saint-Assiscle, à 10h30 
        à Saint-Martin et à Saint-Joseph. 
     Vide-placard à 12h à Saint-Martin. 
 

Mardi    2  : Messe pour les défunts à 11h à St-Joseph et à 18h30 à St-Martin. 
 

Mercredi    3 : Messe de pèlerinage à St Joseph à 18h30 ; thème Joseph, gardien du  
  rédempteur.  
 

Vendredi  5 : Conférence sur les Reliques de la passion à 15h à St-Assiscle. 
   Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 

Samedi    6 : UNISOI à 9h30 à Saint-Martin. 
   Prière pour les malades à 16h à Saint-Martin. 
   Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche   7 :  32ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et  
  à 10h30 à Saint-Martin.  
 

Lundi      8 : Groupe de Spiritualité Chrétienne à 17h30 à Saint-Assiscle. 
  Lancement du parcours Alpha à 19h à Saint-Martin. 
 

Mardi     9  :  Fête de la Dédicace de la Basilique du Latran. 
 

Mercredi   10 : Catéchisme à 16h et Éveil à la foi à 17h à Saint-Martin. 
  Vigiles de St Martin à 20h à Saint-Martin. 
 

Jeudi     11 :  Fête de St-Martin. Messe à 10h30  à Saint-Martin. 
 

Vendredi  12 : Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 

Samedi   13 : Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche  14 :  Fête de Saint-Assiscle. 33ème dimanche du temps ordinaire.  
  Messe à Saint-Assiscle à 10h30 suivie d’un pot de la ST-Assiscle. 
  Messe à Saint-Martin à 10h30. 
 
 
 
 

 
 
    

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

Samedi    20  :  Bible Initiation à 14h30 à Saint-Assiscle. 
  Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.  
  Vigiles du Christ Roi  à 20h à Saint-Martin. 
 

Dimanche  21  :  Solennité du Christ, roi d l’Univers. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et  
  à 10h30 à Saint-Martin.  
 

Mercredi   24 : Catéchisme et Éveil à la foi à 16h à Saint-Martin.   
 

Vendredi  26 : Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 
 

Samedi   27 : Conférence les Reliques de la passion à 16h30 à Saint-Martin.   
   Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.  
  Veillée de louange à 18h30 à Saint-Martin. 
 
 

Dimanche  28  :  1er dimanche de l’Avent, année C. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et à  
  10h30 à Saint-Martin. 
  Marché de noël à 12h à Saint-Martin. 
 
 

Mardi    30 : Fête de Saint-André. 
 

Heure musicale à l'église St Joseph 
Flûte, Orgue, Cor et Chant 

 

Dimanche 14 novembre à 17h 
Œuvres de Bach, Zipoli, Gounod 

 

Libre participation pour l'entretien de l'orgue. 



 

Nos joies : 
 

 
 

 ~~  Vont devenir enfants de Dieu 
 

par le sacrement du baptême  ~~ 

 
►  A St-Martin 

 

Le dimanche 14 novembre après la messe :  Lou MALMOUM  
 

Le dimanche 21 novembre après la messe :  Joshué TABOADA 
 

 

 

Nos peines : 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

►  A St-Assiscle  
 

Le 30 septembre : Josette GAGNEPAIN 
 

Le 1er octobre : Louis CASENOBE 
 

►  A St-Joseph 
 

Le 16 octobre : François FRAUCIEL 
 

►  A St-Martin 
 

Le 6 octobre : Geneviève MAGER 
 

Le 19 octobre : Antonio ABEGAO RODRIGUES 
 

Le 20 octobre : Francine GUITART 

 
 

 
 

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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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 

 

 

 

 

Intention de prière du Pape François 

 pour le mois de novembre 2021 
 

 

Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out 
trouvent un soutien et une lumière qui les ouvre à la vie. 

 

Avec un saint 
 

    Sainte Gertrude 
 

             fêtée le 16 novembre 
 

« Jésus, fontaine de vie, fais-moi boire en toi la coupe d'eau vive, pour que t'ayant 
goûté, je n'ai plus jamais soif sinon de Toi. Plonge-moi tout entière dans la profondeur 
de ta Miséricorde. Baptise-moi dans la pureté sans tâche de Ta mort précieuse. Renou-
velle-moi dans Ton Sang, par lequel Tu m'as rachetée. Dans l'eau de Ton côté très saint, 
lave toutes les tâches dont j'ai pu souiller l'innocence de mon Baptême. Remplis-moi de 
Ton Esprit, et possède-moi tout entière en pureté d'âme et de corps. Amen. » 

 

 
Avec le Lapin Bleu 
 

… le psaume 62  

Avec le Pape François 



 
Des mots pour LE dire : Monter, Descendre 

 
Longtemps le personnage principal du songe de Jacob (Gn 28,12) fut pour moi ... l’échelle ! 
 

Le caractère incongru de ce dispositif ascensionnel en rapport avec le dessein 
mirifique de sa visée, déposait en moi comme une fragrance d’humilité devant cet 
impossible que seul Dieu peut évincer. Je me suis même surpris à penser que la 
NASA et Cie, avec leurs échelles fusées relevaient de la même inconséquence qui 
appelle la Grâce !  

Longtemps j’ai plongé dans une représentation floutée et éthérée de ce rêve. 
L’échelle ressemblait à une sorte d’échelier d’une longueur à faire pâlir le pompier 
le plus chevronné ! Elle décrivait de larges méandres, car il faut, bien sûr, maîtriser 
la déclivité, et reposait confortablement sur de magnifiques cumulus.  
 Les anges montaient et descendaient, en silence, car on n’a pas besoin de 
parler quand on est un ange, et l’on n’entendait que le souffle de leurs ailes que je 
percevais comme ce murmure de zéphyr qui permit à Élie de voir Dieu. Ajoutons 
une odeur de jardin fleuri dans un petit matin printanier et ... c’était beau, c’était 
mon échelle de Jacob… 
Mais cela ... c’était avant ! 
Avant que je ne découvre le tableau éponyme de Marc Chagall ! 

 

J’en suis resté tout ébaudi ! 
Plus rien d’onirique, une échelle des plus 
ordinaires que deux créatures célestes sem-
blaient déserter !  
À la réflexion...pourquoi des anges auraient-ils 
besoin d’une échelle ? 
Et Jacob qui dormait debout !  
Jacob qui, à y bien regarder, avait comme 
une semblance christique. 

 

Un troisième ange portait une sorte de menorah qui éclairait tout et qui brus-
quement m’illumina : « Jésus lumière du monde » ! 
Jésus qui descendit par son incarnation puis remonta lors de son ascension inaugurant 
l’échelle ... Scotché, je fus joyeusement scotché ... allons, je l’avoue, plein d’allégresse 
car j’avais le sentiment d’effleurer l’ombre de la  frange du mystère de Dieu. 
 Et voilà qu’un beau jour, je fus orienté, tout à fait inconsciemment, sur le net, 
vers un commentaire du psaume 119 par Saint Augustin. : « On pourrait ne voir que des 
bons sur cette échelle, et ceux qui montent et ceux qui descendent [...] Mais ce n’est 
point Jésus seul qui est descendu ; beaucoup d’autres saints descendent vers nous… » 
Alléluia !... Il est des saints qui descendent nous aider de leur perception de Dieu  
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avant de remonter vers Lui avec nos louanges témoignant des progrès de notre foi !!! 
Et il y a un saint qui s’abaisse avec tendresse vers chacun de nous, lors de ce Nouvel An 
des saints, que l’on nomme Toussaint. Celui qui nous choisit lors des Vigiles de la fête ! 
N’en doutons pas, il est un signe de cet amour particulier que le Seigneur nous 
porte, et il est prêt à nous aider dans nos lourdeurs et nos épreuves. 
 Saurons-nous accueillir sa lumière, reflet de la lumière de Dieu, pour monter 
avec lui l’échelle de Jacob ? Et peut-être, avec la grâce de Dieu, la descendre, nous 
aussi, un jour ! 

 

  Bonne fête de Toussaint, Bonjour chez vous, Salut ! 
 

Alphie 

 

Journée de présentation de la nouvelle traduction du Missel 
 

Samedi 13 novembre 2021 de 9h15 à 16h30  
 

au Parc Ducup (Perpignan) 
 

•  Pourquoi une nouvelle traduction ? 
•  Comment a-t-elle été élaborée ? 
•  Quels changements ? 
•  Pour quel profit ? 
•  Découverte et apprentissage des incidences sur le chant 
 

Messe à 12h (avec la nouvelle traduction) présidée par notre évêque 
 

Merci de vous inscrire pour le repas de midi (passe sanitaire obligatoire) 
par mail : pls.perpignan@gmail.com ou par téléphone : 06 82 64 96 36 

 

RÉCOLLECTION DU TEMPS DE L’AVENT (Doyenné de Perpignan) 
 

« VOICI LE CHEMIN, PRENDS-LE » Isaïe, 30, 21 
 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021, 9h-16h30 
 

LOUANGE, ENSEIGNEMENTS, EUCHARISTIE, ADORATION, CONFESSIONS 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

 AUPRÈS DU SECRÉTARIAT DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2021 

mailto:pls.perpignan@gmail.com


 

 

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 

 

INFO-FINANCES 
 

C’est bientôt la fin de l’année civile, et l’heure des comptes approche. On peut 
déjà dire que les projets prévus en début de cette année 2021 ont été réalisés. 
Toutefois, 

- A Saint Assiscle, il reste à terminer la mise aux normes électriques, le coût 
est évalué à moins de 1000 €, 

- à St Joseph, il nous faut terminer quelques travaux d’électricité et ajouter 
des extincteurs d'ici la fin de l'année. Nous avons les fonds nécessaires pour cela. 

- Et à Saint Martin, l’installation d’une nouvelle sono, déjà budgétisée, a été 
retardée mais elle sera livrée dans les premiers mois de 2022. 

 

D’autre part, nous avons le projet d’installer à Saint Martin au cours de l’an 
prochain, donc bientôt, un système écran-vidéo projecteur dont le coût est proche 
de 10 000 € et qui lui, doit être intégralement financé. 

 

Cette fin d’année peut être l’occasion de participer par un don à la réalisation 
de cette acquisition avec, pour ceux pour qui cela est possible, une réduction fis-
cale de 66%. 

 

D’autre part, vous avez remarqué que depuis quelques semaines, à Saint 
Martin, circule au moment de la quête, un panier électronique. 
Le principe en est très simple : 

Pas de monnaie pour la quête ? Voici un autre moyen de participer à ce 
geste liturgique important. 

Le panier connecté est présenté aux paroissiens, il suffit d’avoir sur soi une 
carte bancaire avec paiement sans contact. 
Pas besoin de faire son code. Il suffit de choisir le montant désiré : 2, 5, 10 ou 20 euros, 
puis de poser sa carte sur le lecteur. Le débit est immédiat et la somme est transmise 
sur le compte bancaire de la paroisse. 

Le panier a l’aspect de paniers de quête traditionnels. Il est proposé chaque 
dimanche dans l’église Saint Martin. 

 

L’économat 
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