
Communio.com – Communauté de Paroisses Notre Dame de La Bonne Nouvelle  
(St Assiscle, St Joseph et St Martin) – 12 rue Alart 66000 Perpignan 
Tél : 04 68 54 62 02 – Mail : paroisse.st.martin@croixglorieuse.org 

Site Internet : http://paroissesaintmartin.info 
ISSN : 2114-7965 

 

 

 

 

 

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

(St. Assiscle - St Joseph - St Martin) - Avril 2018 - N° 127 

Le   samedi 31 mars lors de 

  la Vigile pascale, 8 adultes 

ont reçu les sacrements de l’initiation 

chrétienne (6 baptêmes et 2 premières 

chrétienne et pour notre communauté 

chrétienne?  

Trois enseignements peuvent 

être tirés pour la foi chrétienne. Cette 

foi reste pour nos contemporains une 

Bonne Nouvelle. Aussi, si le baptême 

d’enfants au fil des siècles a joué un 

chrétien est le baptême d’adultes. 

L’enjeu ici est de prendre acte d’un 

fait : nombre d’adultes baptisés enfants 

naissances religieuses puériles qui ne 

leur sont plus d’aucun secours pour 

eux comme un conte de fée !  

Commencer ou reprendre un 

chemin de foi pour ces adultes, qui sont 

 

et leur générosité, mais aussi leurs 

questions. Un changement du visage de 

possible. Elle n’est plus seulement une 

couvrant la foi chrétienne. Saurons-

nous accueillir et former ces adultes 

pour leur permettre de comprendre qui 

est ce Dieu qui a changé la trajectoire 

de leur vie et dont ils ne peuvent plus 

vivre sans croire en lui ? L’Ecriture nous 

le dépeint sous les traits d’un voyageur 

inconnu, d’un catéchète, enfin de celui 

qui partage le pain (Lc.24, 13-35), en un 

mot le Ressuscité ! 

Bonne fête de Pâques !  

 
 

Frère Joseph-Marie TSANANG 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Participation au financement des  travaux  
 

(communauté de paroisses Notre-Dame de la Bonne Nouvelle) 

 

 Je fais un don de            euros 
Chèque à l’ordre de : Association Diocésaine Perpignan (Inscrire « Travaux »  
sur l’enveloppe) 
 

Je souhaite que mon don contribue à  (cocher la ou les cases qui vous 
conviennent) : 
 

 à St Martin : 

 l’installation d’une véritable sono 

 le changement de la chaudière du presbytère  

 la réparation de la plomberie et des fenêtres de l’habitation de nos sœurs 
 

à St Joseph : 

  des travaux d’électricité et de mises aux normes 

  la réparation de toiture 
 

  indifférent 
 

Je demande un reçu de déduction fiscal :   Oui              Non      

 

 



 

 

Nos joies, nos peines 
 

Nos joies : 
 

 

  Vont devenir enfants de Dieu 
 

   

 
►A St Martin  
 

Le dimanche 1er  avril pendant la messe : Alyssia VICENTE  
 

 

    Le Dimanche 29 avril à 12h : Esmée RUDWILL GONZALES   
 

 
 

Nos peines : 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 

 
► A St Assiscle  
 

Le 28 février : Michelle MAURY 

Le 07 mars : Germaine DELCLOS 

Le 13 mars : Yvette CASTELLANI 

Le 22 mars : Robert FORGO  
 

► A St Joseph 
 

Le 27 février : Jean DELUBAC   

Le 08 mars : Josiane PARIZOT  

Le 14 mars : Yvonne VIDAL 
 

►A St Martin 
 

Le 2 mars : Robert MALE 

Le 15 mars : Louise TALAIRACH 

Le 16 mars : Jocelyn MENELLA  

Le 24 mars : Jeannine JIMENEZ 

 

 

 

 

 

Projet de travaux  

de la communauté de paroisses 
 

Différents appels aux dons pour les travaux d’entretien de la 

jouissons qu’ils aient reçu un accueil favorable et nous voulons remercier en 

particulier ceux qui y ont répondu avec générosité. En effet, les dons reçus à 

la fin de l’année dernière ont permis de collecter 4720€ et ainsi d’arriver à 

l’équilibre du budget travaux en 2017. 

Travaux à St Martin : 

-  850€ pour la sono  (coût estimé à 20 000 €). 

 -   50€ 

estimé 10 000 €). 

 -  2100€ 

Travaux à St Joseph : 

-  120 € pour des travaux d’électricité et de mises aux normes (coût 

estimé : 1500 €). 

-  

 

Merci à tous ceux qui ont donné. Chaque don est important et nous 

envisagés et à la poursuite de notre pastorale missionnaire. 

Pour le moment, des devis sont en cours de réalisation afin de pouvoir 

pres-

bytère de St Martin a définitivement rendu l’âme après 32 ans de bons et 

loyaux services. Heureusement l’hiver est passé et les beaux jours arrivent. 

 
Le service comptable  

  

 



 

Nous avons lu pour vous 
 

Manuel de survie pour les Paroisses de James Mallon 
 

2- RECONSTRUIRE MA MAISON. 
 

DE VATICAN II AU PAPE FRANCOIS 
 

LE CONCILE VATICAN II 
 

Pour comprendre l'appel à la nouvelle évangélisation, nous devons d'abord 
examiner ce qui s'est passé il y a 50 ans (1962-1965). 16 documents conciliaires 
ont été publiés (Synthèse originale de la doctrine catholique traditionnelles et des 
nouvelles perspectives théologiques...) qui peuvent être résumés ainsi : 

L’appel universel à la sainteté, et l'appel universel à la mission : « Nous 
 

appelés à être missionnaires, à partager la Bonne Nouvelle, pour la même raison » 
 

novateur intitulé: EVANGELI NUNTIANDI traduit par : Evangélisation dans le 
monde moderne... Il nous rappelle que nous devons éviter la tentation de penser 
que seul le témoignage de notre vie suffit à évangéliser. En effet  ''la Bonne Nou-
velle proclamée par le témoignage de vie doit être tôt ou tard proclamée par la 
Parole de Vie''. 

L'Evangélisation contiendra ''une claire proclamation que, en Jésus-Christ, le 
Fils de Dieu fait homme, mort et ressuscité, le salut est offert à tout homme, 
comme don de grâce et de miséricorde de Dieu ''. 

L'Evangélisation consiste aussi à Le rencontrer personnellement pour deve-
nir un disciple. 

 

JEAN-PAUL II lors de sa première visite apostolique en Pologne en 1979 em-
ploie l'expression '' Nouvelle Evangélisation ''. Il déclare sans équivoque que : '' la 
proclamation du Christ est non seulement le sommet de toute activité évangé-
lique, mais le devoir suprême de l'Eglise''. 

''Celui qui a vraiment rencontré le Christ ne peut Le garder pour lui-même, il 
doit l'annoncer ''. 

 

BENOIT XVI, qui a participé au Concile Vatican II et a été le bras droit du 
pape Jean-Paul II, a continué à officialiser la Nouvelle Evangélisation en tant que 

Rencontre.'' 
Nécessité d'une rencontre et d'une Relation Personnelle avec Jésus. 
Dans un document publié en 2011 il écrit qu’évangéliser c’est ''réaliser cette 

rencontre avec JÉSUS CHRIST, dans l'ESPRIT, pour arriver à faire 
PERE et du nôtre : c'est une relation Trinitaire."

 

           Kermesse 2018 
 

 

 

  Le thème choisi est : 
 

« RETOUR VERS LE FUTUR » 
 

 

 

Vos idées et votre bonne volonté, pour nous 

aider à faire de ce jour, un jour de  

Fête, toutes générations  

confondues, sont les bienvenues. 

 
 

 

Le comité de kermesse 



 
   

''Seul peut évangéliser celui qui est capable de se laisser renouveler spirituel-
lement par la rencontre et la communion avec Jésus- Christ." 

 

FRANCOIS.  
"Depuis son élection il incarne cet appel lancé à l'Eglise de sortir d'elle-même, 

de redécouvrir son identité missionnaire essentielle à travers ses propres actions 
d'abord, et par ses paroles ensuite. Il est probablement le premier pape de l'histoire  
à demander un chambardement."  

L’auteur reviendra ultérieurement dans son livre sur la doctrine de François. 
 

APARECIDA 
Dans ce lieu de pèlerinage brésilien en 2007 eu lieu l'assemblée des évêques 

d'Amérique du Sud. Le document d'Aparecida, document du Magistère de l'Église, 
a une grande importance pour l'Eglise Universelle, pas seulement pour celle d'Amé-
rique Latine. Il explique la nécessité pour l'Eglise d'inclure une "option préférentielle 
pour les pauvres". 

Le thème central domine du début à la fin : "rappeler aux fidèles, qu'en vertu 
de leur baptême, ils sont appelés à être des disciples-missionnaires de Jésus-Christ. " 

 

Dans cette documentation on trouve deux passages importants. 
- La majorité de catholiques qui quittent l'Eglise Catholique le font parce-que 

celle-ci ne leur offre pas ce qu’ils ont trouvé dans d’autres églises : 
 - La rencontre personnelle avec le Christ.    

   - La présence d'une vie communautaire forte. 
      - Une formation biblico-doctrinale qui conduit les fidèles à la maturité. 
      - Un engagement missionnaire.   
Ainsi le document contient un appel pressant à une « conversion pastorale » 

radicale. 
- La deuxième partie propose cinq aspects fondamentaux pour la formation 

des disciples missionnaires : 
 -  
 - La conversion qui transforme nos vies et rend propice la décision de 

suivre le Seigneur Jésus. 
 - La fidélisation par la catéchèse et les sacrements. 
 - La communion.  
 - La mission : "celle d'annoncer Jésus aux autres dans la joie, d'aimer et 

de servir ceux qui sont dans le besoin et de construire le Royaume de DIEU". 
 

Le Concile nous a rappelé l'identité profonde de l'Eglise et les trois papes qui 
firent partie de cette période historique ont joué un rôle essentiel. Quant au pape 
FRANCOIS, il nous demande de  "réparer sa maison".  

 
(À suivre…) 

 

Geneviève WEHRLE 

 

 

 

En ce jour du 31 janvier 2017, où à l'église Saint Martin, je suis 

rentrée par la grande porte, j'ai eu le sentiment de renaître. 

Ce moment fut intense, une émotion incomparable : je venais de 

recevoir enfin toute la lumière de DIEU. 

Cette grande famille chrétienne m'attendait. J'avais l'impression 

de connaitre depuis toujours ces personnes : leur accueil, leurs regards 

pagnaient. Enfin j’existais. Je n'oublierai pas ces 5 marques de la Croix 

sur moi, elles resteront à jamais dans mon cœur. 
 

Imprégnée par la vision du CHRIST, cet amour, cette miséricorde 

qui aujourd'hui m'apprend la vraie vie : la compassion au service des 

rison et me permet d'attendre de pouvoir partager la Résurrection du 

CHRIST avec les autres  chrétiens. 

Ma foi est inébranlable. J’aspire au grand bonheur de faire partie 

de la famille chrétienne et à recevoir le CHRIST. 

Le baptême approche, je me sens pardonnée, aimée, et je ressens  

aussi un sentiment de paix qui s'installe en moi. 

J'éprouve la sensation de la Présence du CHRIST qui demeure en 

moi, et j'ai soif au quotidien d'être en relation avec Lui en permanence 

par la prière. 

Même si je ne peux pas encore toucher le Corps du CHRIST, Lui 

m'a déjà touchée. 
 

JESUS, je crois en Toi, j'ai confiance en Toi, je T'aime. 

 
 



 
 

 

 

 
 

Dimanche 1er avril : Solennité de Pâques, dimanche de la Résurrection.  
           Laudes à 9h45 à St Martin.  

  et  
          à 11 h à St Joseph. 
 

Lundi      2    :  messe à 10h30 à St Martin 
 

Mardi      3  :  messe à 15h à St Joseph et à 18h30 à St Martin.  
  Pas de répétition de chants à St Martin. 
 

Mercredi 4 : Pas de messe à St Assiscle. 
 

Samedi   7  : Pas de veillée de la Résurrection. 
 

Dimanche 8  :  2ème dimanche de Pâques, dimanche de la Miséricorde.  
  Messe des scouts à 17h30 à St Joseph. 
 

Lundi    9  :  

Jeudi    12  :  Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin. 
 

Vendredi 13  :  Office de la Croix à 19h15 à St Martin.  
 

Samedi   14  :  Samedi philo à 15h à St Martin.  
  Veillée de la Résurrection à 20h à St Martin. 
 

 :  3ème dimanche de Pâques.  
  Fête des peuples Parc Ducup. 
 

Vendredi 20  :  Office de la Croix à 19h15 à Saint Martin. 
 

Samedi   21  :  Partage de la foi à 14h30 à St Assiscle.  
  Veillée résurrection à 20h00 à Saint Martin. 
 

 :  4ème dimanche de Pâques.  
  Journée mondiale de prière pour les vocations. 
 

Mercredi 25  :  

 

Vendredi 27  :  Office de la Croix à 19h15 à St Martin. 
 

Samedi   28  :  Veillée résurrection à 20h à Saint Martin. 
 

 :  5ème dimanche de Pâques. 

 

PROGRAMME  DU MOIS  D’AVRIL 
 

 

 

 
 

Sainte Gemma Galgani  
 

 (Fêtée le 11 Avril) 

 
Gemma Galgani est née en Toscane, 

l'année 1878. Elle ma- nifeste très tôt une 

 Son éducation reli-

gieuse est faite par sa mère qui l'oriente très 

vite vers la méditation de la croix. 

Mais elle perdra 

Pour sa première communion à l'âge de 9 ans, Gemma vit une expé-

rience spirituelle intense qui marque le début d'une relation privilégiée avec 

le Christ. 

Atteinte du mal de Pott, elle est miraculeusement guérie, mais reste 

faible, d'où son renoncement à être religieuse. 

Un jour, elle entend Jésus lui dire: " Apprends à souffrir, car la 

souffrance apprend à aimer". 

Elle reçoit le don des stigmates, mais son confesseur lui demande de 

résister à ce phénomène. 

La fin de sa vie est une longue souffrance offerte avec patience en union 

avec la passion du Christ. 

Elle meurt le Samedi Saint 1903, à l'âge de 25 ans. 
 

Dans la contemplation de la croix, Gemma a expérimenté La force d'un 

amour débordant; demandons-lui de nous aider à offrir nos épreuves avec 

patience et amour. 

 
                                                             Marie-Juliette VASSAL 

 

Un jour, un saint 

  



Avec le Lapin Bleu 

Intentions de prière du pape François 

   pour le mois d’avril 2018 

 
 

 

Prions pour que les penseurs et les acteurs de l’économie mondiale 

trouvent le courage de dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant de 

nouveaux chemins. 
 

 

Avec un saint 
 

   
 

                 
 

« Si nous n'apprenons pas à maîtriser nos passions par le frein de la 

raison et de la méditation de la loi divine, c'est en vain que nous employons 

notre temps à l'oraison et la dévotion restera sans fruit. » 

 

Avec le Pape François 
  

 

 
—  SAINT  ASSISCLE  — 

 
•   Messes  
 

Mercredi : 11 heures (sauf le 1er mercredi) 
 

Dimanche : 9h30 
 

•   Permanence d’un prêtre : 

Mercredi après la messe de 11 heures  
 

•   Répétition  de chants  

Vendredi : de 16 h. à 17 heures 
 

•   Chapelet :  
 

Le jeudi : 16 heures dans l’église avec  

•   Rosaire : 
 

Trois équipes du rosaire se réunissent 

mensuellement. 
 

 
 
 

—  SAINT  JOSEPH  — 

 
•   Messes : 
 

Mardi : 11 heures  
 

Dimanche : 11 heures 
 

•   Adoration : 
 

A la chapelle d’adoration toute la semaine 
 

•   Rosaire : 
 

 

•   Ouverture de l’église : 

Du lundi au jeudi : de 16 h.  à 17 heures 
 

•   Groupe de prière DISMAS : 
 

Lundi : de 10 h. à 11 heures  

 

 
 

—  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  
 

Vendredi : de 19 h15 à 20 h. au cours  

       de l’Office de l oix 
 

Samedi : 9h15 après la messe 
 

•   Chapelet   
 

Le mercredi : 20h15 dans l’église avec 

                 ’’ Les enfants de Marie ’’ 
 

•   Rosaire : 
 

 

•   Adoration : 
 

Tous les jours : à l’oratoire 
 

Le jeudi : de 19h15 à 20h. dans l’église 
 

•   Veillée de la 

Le samedi : 20 heures (voir calendrier) 
 

•   Répétition de chants 

Le mardi : 20h30 


