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Le  conseil pastoral s’est réuni 

en vue de réfléchir à deux 

centenaires qui nous concernent ; celui 

de la fin de la guerre (11 nov 1918) et 

celui de la pose de la première pierre de 

l’église Saint Martin (11 nov 1920).  

Frère Stéphane a introduit cette 

nationale avait effectivement 

été lancée le 11 nov 1919 (rappelons 

que le 11 nov est le jour où l’Eglise fête 

la Saint Martin). 

En quoi une église construite à 

Perpignan intéressait la France entière ?  

Mgr Carsalade du Pont considérait 

l’achèvement de la construction de 

cette église comme “le témoignage de 

notre reconnaissance pour la victoire et 

la paix du 11 novembre 1918”. L’église 

Saint Martin était pensée comme le 

symbole de la victoire de tout un pays, 

on parlait d’ « église nationale ».  

être organisé autour du thème 

de la paix dont l’église est le signe. Ces 

idées se regroupent autour de deux 

axes ; 

D’ores et déjà, deux commissions 

ont été constituées en vue de cela. La 

jet et la seconde à la recherche de 

fonds à l’échelle nationale voire inter-

nationale.  

Si vous avez une quelconque com-

pétence ou connaissez des relations qui 

permettraient la bonne réalisation de 

ce projet, n’hésitez pas à en faire part à 

vos curés. 

Dans la lignée de ce projet, bon 

carême afin de favoriser et à construire 

la paix au milieu de ce quartier qui nous 

entoure.   

 
Frère Jean-Baptiste 

Quelques jubilés en vue… 

 

 

Kermesse 2018 
 

 

Information importante pour la prochaine kermesse du 10 juin  
 

Le thème choisi est « RETOUR VERS LE FUTUR » 

A vous de choisir a quelle époque vous voulez atterrir ! 
 

 

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 



 

 
dernières années… La seule évolution envisageable est de retourner à ce 

que Jésus nous a demandé il y a 2 000 ans : de ne pas faire seulement "des 

croyants et des  catholiques pratiquants" mais des disciples.  
 

     e)    L’évangélisation 

Le sens littéral d’évangéliser c’est annoncer la Bonne Nouvelle. 

« Ce n’est que lorsque nous le rencontrerons comme être vivant et réel, 

Lui qui est le Chemin de Vérité et la Vie, que nous désirerons alors marcher 

dans ses pas, avides de Sa Vérité et rechercherons Sa Vie… » 

« Nous devons redécouvrir notre identité et placer le cœur de la mis-

sion du Christ, pour son Église, au centre de toutes nos actions ». 
 

f)    De disciples à apôtres 

« Un apôtre est un envoyé… En acceptant la grande mission de Jésus, 

nous comprenons que nous avons été envoyés, que nous sommes ses 

apôtres… » 

« Si l’Eglise est apostolique, elle est missionnaire par nature… » 

« Les disciples doivent finalement devenir des apôtres ». 

c’est d’être une lumière pour les nations… Cela est entièrement dû 

à la Grâce de Dieu, qui nous a permis de découvrir notre nouvelle identité. 

 

(À suivre…) 

 
Geneviève WEHRLE 

 

 

Nos joies, nos peines 
 

Nos joies : 
 

 

  Vont devenir enfants de Dieu 
 

   
 

►A St Martin  
 

Le samedi 3 mars à 11h : Stella JOUARY  
 

    Le dimanche 4 après la messe : Emerys ROTONDO  
 

Le dimanche 11 après la messe : Eva FUSTER 

 
 

Nos peines : 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

► A St Assiscle  
 

Le 13 février : Montserrat MAUSSANG 

Le 24 février : Jacqueline BROUSSÉ 
 

► A St Joseph 
 

Le 29 Janvier : Jean CADÈNE 

Le 1er Février : Angèle MARTI 

Le 9 Février : Roland BARBOUTY 
 

►A St Martin 
 

Le 7 février : Jean FALLER 

Le 9 février : Georges COLLARD 

Le 16 février : Solange BIRTEL 

Le 17 février : Manuel DA VENDA 

Le 19 février : Joseph SOUCAS 

Le 20 février : Martine BONNAFOUS 

Le 21 février : Françoise AGUILERA 

Le 22 février : Prières au cimetière de l’Ouest pour  Michel DESBOEUF 

 

 

 



 
COMMENT VIVRE LE CARÊME 

 
Le Carême  C'est 40 jours pour se préparer à la fête de 

Pâques, qui commence le Mercredi des Cendres et s'achève le 

Jeudi Saint avant la célébration de la Cène. 

 

Jésus, avant de commencer sa mission publique, jeûna qua-

rante jours, en signe d'abandon confiant au dessein de son Père. 

Qu'est-ce que le Jeûne? Le Jeûne a pour but de donner soif 

et faim de Dieu et de sa Parole. Cela suppose une attitude de Foi, 

d'Humilité. Le jeûne, Inséparable de la prière, est tourné surtout 

vers la conversion du cœur, sans laquelle il n'a pas de sens.  

Concrètement, nous sommes invités dans le combat spiri-

tuel à la suite de Jésus et c'est : Prier avec Lui, Jeûner avec Lui, 

Partager avec nos frères avec Lui. Et pour terminer selon l'incita-

tion de Frère Christophe dans son 

 

 

 

Jacqueline NOEL 

 
 

Nous avons lu pour vous 
 

Manuel de survie pour les Paroisses de James Mallon 
 

Le Père James Mallon est curé dans une paroisse : Saint-Benoît au Canada. 

(Un livre qui transmet magnifiquement la passion pour la  Nouvelle Évan-

gélisation au cœur de la vie de Paroisse… Je crois que c’est là que le Christ 

mène son Eglise). 

 

UNE MAISON DE PRIERES 
 

« Notre plus grande crise est une crise d’identité… nous avons oublié qui 

nous sommes et ce que nous sommes appelés à faire en tant qu’Eglise » 
 

a)    Le Temple 

Jésus rappelle la citation d’Isaïe « Le Temple est destiné à être une maison de 

prières pour tous les peuples ». 

Par sa mort et sa Résurrection Jésus permet au Temple de son Corps d’être 

détruit et reconstruit pour qu’en sa personne, Il manifeste le nouveau Temple de 

Dieu, où Il joint la terre et le ciel (Eph). 
 

b)    Du déjà vu 

« La crise d’identité actuelle dans l’Eglise n’est pas différente de celle qui 

existait du temps de Jésus… Nous regrettons la tragédie de la perte de foi, de la 

 

c)    La Mission 

Les disciples reçoivent l’ordre de Jésus « Allez ! De toutes les nations faites 

des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-

leur à observer tout ce que Je vous ai commandé. » Mt 28, 19-20. 

La mission avec laquelle nous avons le plus de difficultés est celle qui réside 

au cœur même de la mission confiée par le Christ à l’Eglise : faire des disciples. 
 

d)    Former des disciples 

Etre "disciple" c’est être "apprenti", c’est s’engager dans une étude continue 

 

processus de croissance. 

 



Avec le Lapin Bleu 

Intentions de prière du pape François 

   pour le mois de mars 2018 

 
 

 

Prions pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la formation 

au discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire. 
 

 

Avec un saint 
 

  Saint Jean de Dieu  
 

               
 

« Aimez Notre-Seigneur Jésus-Christ, par-dessus tout ce qui est au 

 

davantage. Ayez toujours la charité ; car là où il n’y a pas de charité, Dieu 

n’est pas, bien qu’il soit en tout lieu. »  

 

 

Avec le Pape François 
 

… le livre des Psaumes 

 

 

 

  
 

 

 

Les vigiles 
 

POURQUOI  LES  VIGILES   ?  
  
 

Les vigiles sont des offices célébrées en soirée, de 20 h à 21h30, à la veille 

Elles sont un temps de grâce et de paix. 

Pourquoi ? 

Parce qu’une onction de paix descend sur l’assemblée lors des chants qui 

Ambiance magique qui touche le cœur et l’âme ! 

Nos frères prêtres et nos sœurs organisent et célèbrent ces offices pour 

nous, c’est un cadeau qu’ils nous offrent. 

Quand cette veillée se termine, à 21h 30, on repart dans un esprit empli 

de paix et de sérénité. 

Et puis savez-vous que notre paroisse St Martin est la seule paroisse du 

diocèse qui célèbre des Vigiles ? Une exclusivité de notre paroisse !!! 

Alors venez gouter et prendre part à ce cadeau ! 

Recevez les fruits de la Parole donnés par l’Esprit Saint ! 

 

 
Gérard MICHEL 

  DECOUVRIR LES OFFICES 



 

 
—  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  
 

• Chemin de Croix : 
 

Tous les vendredis de Carême à 15h. 

 

 
 

—  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 

 
 

18 mars : journée du CCFD 
 

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement a été créé en 

1961. Suite à l'appel lancé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 

et l'agriculture (F.A.O) et relayé par le Pape Jean XXIII pour la lutte contre la faim 

dans le monde. 

C'est la première Association de développement. Actuellement il soutient 

697 projets dans 66 pays. CCFD Terre Solidaire s'appuie sur 15 000 bénévoles en 

France et 245 000 donateurs. 

Le CCFD lutte durablement contre la faim et s'attaque à ses causes des plus 

locales aux plus globales. 

Ses trois missions : 

Soutenir  " des projets concrets menés par les organisations partenaires à 

travers le monde, pour améliorer durablement le niveau de vie  des plus démunis " 

Influencer : "experts des questions du développement, nous questionnons les 

décideurs politiques et économiques pour instaurer des règles plus justes au ni-

veau mondial. " 
 

En conclusion  

Pour le carême 2018, le CCFD terre solidaire propose "aux communautés 

chrétiennes dans leur démarche de carême de s'ouvrir au monde et de dialoguer 

avec lui "  

Et le Pape François nous dit que : " le droit de chaque personne d'être libéré 

de la pauvreté et de la faim dépend de la famille humaine dans son ensemble, qui 

doit apporter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin."  

Le CCFD fait donc un appel aux dons pour lutter contre la faim. 

"Toute le monde peut faire un geste "  

Merci. 

 

Geneviève WEHRLE 



 

 

 

 
Vendredi 2 :  Chemin de croix à 15h à St Joseph. 
 

 :  3ème dimanche de Carême.   
 

  Dimanche des services de 12h30 à 16h à St Martin. 
 

Mercredi    7 :  Eveil à la foi - Séance des parents à17h15 à Paroisse Saint Martin 
 

J e u d i     8  :  Ateliers créatifs à  14h30 à St Martin. 
 

Vendredi    9  :  Chemin de croix à 15h à St Joseph.  
 

  Office de la Croix à 19h15 à St Martin. 
 

Samedi    10  :  Samedi Philo 15h00 - Paroisse Saint Martin.  
 

  Veillée résurrection 20h00 - Paroisse Saint Martin. 
 

Dimanche  11  :  4ème dimanche de Carême.  
 

  Messe des scouts à 17h à St Joseph. 
 

Eveil à la foi - Séance des enfants 17h15 - Paroisse Saint Martin 

Vendredi   16  :  Chemin de croix à 15h à St Joseph.   
 

  Veillée pénitentielle 20h00 à St Martin. 
 

Samedi     17  :  Partage de la foi à 14h30 à St Assiscle.  
 

Dimanche  18  :  4ème dimanche de Carême. Messe en communauté de  
 

  paroisses à 11h à Saint Joseph. 
 

 :  

Jeudi   22   :  Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin.  
 

Vendredi   23  :  Chemin de croix à 15h à St Joseph.  
 

  Office de la Croix à 19h15 à St Martin. 

 

PROGRAMME  DU MOIS  DE  MARS 
 

Voir aussi le feuillet spécial SEMAINE SAINTE 

 
Samedi 24 mars à 18h : Bénédiction des Rameaux et messe de la Passion  
 

               à St Assiscle. 
 

Dimanche 25  :  Dimanche des Rameaux et de la Passion.  
 

   Laudes à 9h45 à St Martin.  
 

   Messe  à 9h30  à St Assiscle, 10h30 à St Martin, 11h à St Joseph. 
 

   Messe des Scouts à 17h30 à St Joseph. 
 

Lundi 26  :  Messe Chrismale à 18h30 à la cathédrale St Jean. Journée 
 

  des prêtres. 
 

Mardi 27  :  Messe à 11h à St Joseph et à 18h30 à St Martin. 
 

Mercredi 28  :  Messe à 11h à St Assiscle et à 18h30 à St Martin.  
 

  Ménage de l'église Saint Martin après la messe de  
 
 

   19h15 à 20h30. 
 

Jeudi 29  :  Messe de la Cène à 18h00 à St Joseph et à 18h30 à St Martin. 
 
 

Vendredi 30  :  Chemin de Croix à 10 h à St Martin et à 15 h à St Assiscle  
 

  et à St Joseph.  
 

  Office de la Passion à 18 h à St Assiscle et à 18h30 à St Martin. 
 
 

  Office de la Mise au Tombeau à 21 h à St Martin. 
 

Samedi 31  :  Laudes à 8 h à St Martin. Vigile Pascale à 21 h à St Martin. 
 

          Laudes à 9h45 à St Martin.  
 

          Messe à 9h30 à St Assiscle, à 10h30 à St Martin 
 

          11 h à St Joseph. 

 
Le jour des Rameaux, à l'entrée de chaque église,  

des jeunes de la communauté de paroisse vendront des branchages  

afin de récolter un peu d'argent pour leurs activités.  

Merci de leur faire un bon accueil. 


