Noël est un moment unique
Où Dieu s'est fait petit bébé.
Jésus, tu nais dans une étable toute simple.
Bercé par les bras d'une maman
Et tu es Dieu, pourtant.
Jésus, c'est bon de sentir que tu es là
dans la nuit, dans nos vies
Tu viens nous aimer à l'infini.
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Oui, un enfant nous est né, un fils
— LA MONTAGNE EST RENVERSÉE —
Il y a peu encore, nous étions devant une montagne : comment financer
une nouvelle chaudière pour le presbytère ?
Nous avons donc fait appel à votre générosité, car c’est LE SEUL moyen ! il
n’y en a pas d’autres.
Notre communauté de paroisse ne vit et ne pourvoit à ses besoins QUE
grâce à nos dons, à nos offrandes.
Que? Non, pas que ! Car les prières ont aussi leur pouvoir, leur efficacité.
En effet, il est certain que si notre objectif a été atteint, c’est par l’ensemble de nos actes -les offrandes- et nos prières.
Alors merci, merci et mille fois merci à chacun pour sa participation qui
nous a permis de jeter cette montagne à la mer.
Gérard MICHEL, économe
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Nous réentendrons ce passage bien
connu du livre d’Isaïe lors de la messe
de la nuit de Noël. Bien souvent, la
naissance d’un enfant est source d’une
joie partagée : joie pour les parents
d’accueillir et de présenter leur enfant,
joie pour l’entourage de découvrir la vie

apportée par ce futur roi dépasse largement l’époque du prophète : elle renvoie
aussi au royaume éternel que viendra
instaurer le messie, l’envoyé de Dieu.
C’est ce que Jésus est venu réaliser en
venant dans notre monde et en se faisant
homme parmi les hommes. Dans la Joie
de l’Evangile (n°229), le pape nous rappelle que « le Christ a tout unifié en lui :
le ciel et la terre, Dieu et l’homme, le
la personne et la société. Le signe
distinctif de cette unité et de cette réconciliation de tout en lui est la paix : Le
Christ « est notre paix » (Ep 2, 14). »
La paix est donc signe de l’œuvre

aussi de nombreux changements dans la
vie de ceux qui l’entourent : il n’est pas
possible de faire comme s’il n’était pas
là. Que vient donc transformer en nous
celui que nous allons célébrer à Noël ?
L’enfant annoncé par le prophète
Isaïe apporte le salut pour les hommes
d’Israël : il est le signe que Dieu est
avec son peuple et va le délivrer de ce
qui le tient prisonnier. Mais l’espérance

bâtisseurs de paix, en contribuant à l’unité
dans les lieux où nous vivons, nous pouvons être témoins de cette bonne nouvelle. En annonçant comme les disciples : « Paix à cette maison ! » (Lc 10,
5) là où nous allons, nous pouvons
transmettre ce que nous avons nous-

comment être signe de paix, si nous ne
prenons pas d’abord le temps de faire un
peu de place à Celui qui est « notre
paix » ?
Le beau temps de l’Avent qui
s’ouvre maintenant nous en donnera
l’occasion. Nous pouvons noter en particulier un échange interreligieux sur le
thème « Les religions, un parcours vers
la paix ? », le 9 décembre, qui pourra
nous y aider. Nous vivrons aussi un

pour préparer concrètement les festivités de Noël. Enfin, la célébration de la
nuit de

Belle attente. Il va venir !

Nos joies, nos peines

Ont rejoint la Maison du Père :
► A St Assiscle
Le 6 novembre : Geneviève CHAUVIN

► A St Joseph
Le 9 novembre : Bathistine PESQUÉ
► A St Martin
Le 31 octobre : Benoît BONVINI

Frère Stéphane

Conte de Noël sur le partage
Dans un village lointain, Petipeutou et Peutiveurien vivaient côte à côte.
Le premier habitait dans un gros champignon rond, le second sous le chapeau
d'un long long champignon.
C'est l'hiver et ce matin il neige à gros flocons... Aussitôt Petipeutou se rendit
chez son voisin et lui dit : "Viens te réchauffer chez moi, j’ai préparé un grand feu",
mais Peutiveurien lui répondit : "Merci, je veux rester sous mon champignon."
Au cours de la journée, le froid avait transformé Peutiveurien en bonhomme
de neige, Petipeutou, toujours attentionné, lui proposa de faire fondre la glace :
"Non merci, je suis bien et je n'ai pas froid !"
Décidément Peutiveurien, ne voulait rien, rien de rien, et surtout pas l'aide de
son voisin.
Le temps passa et Noël approchait, Petipeutou proposa alors de l'aider à décorer son champignon : "j'ai des guirlandes, du gui, du sapin".
Une fois encore "Non merci -répondit Peutiveurien- je préfère quand tout est
blanc." Petipeutou ne comprenant toujours pas le refus de Peutiveurien prit un
livre et commença à lui raconter l'histoire du Petit Poucet à la recherche de ses
parents.
Peutiveurien, ne dit rien mais il écoutait...
"Je te raconterai la suite demain " dit Petipeutou et il regagna sa maison.
Le lendemain Peutiveurien qui attendait la fin de l'histoire fut surpris car il ne
se passa rien ce jour-là !
Inquiet, Peutiveurien alla frapper à la porte de Petipeutou mais personne ne
répondit. Alors il entra pour trouver Petipeutou allongé dans son lit. Son front brûlant, il était malade. Et Petipeutou se disait qu'il n'y pouvait rien du tout.
Peutiveurien prit alors une serviette qu'il mouilla avec de l'eau froide et lui
prépara un bouillon de légumes. Le front de Petipeutou était toujours aussi chaud.
Petipeutou pensa à nouveau qu'il ne pouvait rien du tout. Peutiveurien lui répondit qu'on pouvait toujours quelque chose.
Peutiveurien qui ne voulait rien, réalisa qu'il souhaitait… mais oui, que Petipeutou se lève enfin pour lui sourire et lui raconter la fin de l'histoire. Et pour la
première fois, Peutiveurien sentit s'allumer une étincelle dans son cœur. Toute
petite, mais elle était là, bien là !

Nous avons lu pour vous
Avec le Pape François

Intention de prière du Pape François
pour le mois de décembre 2018

Manuel de survie pour les Paroisses de
James Mallon
5 - ÉTABLIR LES FONDATIONS (suite)

Universelle
9) Faire l’expérience du Saint-Esprit
L'auteur aborde le thème de l'Esprit- Saint.
"Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous; vous
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre." (Ac 1,8)

Avec un saint

Saint Jean de la Croix
fêté le 14 décembre

Le mystère de Dieu avec nous, c’est l'Incarnation, Dieu avec nous : "Le
Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous" ( Jean 1,14).
Le mystère de Dieu en nous est lié à la théologie de la grâce et de la vie
chrétienne, il est fondé sur le fait que le Saint-Esprit habite en nous.
Jésus a dit qu'il valait mieux qu'il parte, car ensuite viendrait le défenseur, le consolateur ou le Paraclet.

Avec le Lapin Bleu

… l’évangile selon St Matthieu

En dépit de l’œuvre de l'Esprit avant et pendant le ministère de Jésus, on a
le sentiment que la promesse de Dieu n'a pas été achevée et que l'on doit attendre
encore sa venue. Après la Résurrection, Jésus dit à ses disciples : "Je vais envoyer
sur vous ce que mon Père a promis" (Luc 24,49).
La repentance et la foi conduisent au baptême et à la réception de l'Esprit
Saint. Cette rencontre de l'Esprit Saint n'est pas abstraite, mais est réellement une
expérience de la force de Dieu, qui transforme chaque croyant individuellement.
L'enthousiasme est la réponse, au sens propre, à la présence "en nous" de l'Esprit
Saint qui est Dieu.
C'est notre cœur et pas seulement notre esprit qui doit être touché.
Si le croyant ne devient pas plus charitable, joyeux, paisible, gentil et généreux,
alors l'expérience n'était pas authentique.
À la question « Comment introduire l'expérience de L'Esprit Saint dans la vie quotidienne de notre paroisse pour qu'elle devienne une valeur qui contribuera à la

en enseignant que la relation à Dieu n’exclut pas les sentiments et en parlant des
charismes que Dieu donne pour la construction de l’Église : nous devons être disposés à les accepter sans avoir peur de ce que nous ne comprenons pas.
Le week-end ou la journée sur le Saint-Esprit, prévu dans le parcours Alpha, est un
excellent moyen pour présenter l’effusion du Saint-Esprit aux participants : c’est
l’expérience de l’amour de Dieu déversé dans les cœurs.
10) Inviter à l’église

Lundi 24 :
Mardi 25 :

Jeudi 27

James Mallon nous dit que nous devons inviter et laisser Dieu faire le reste,
nous ne sommes pas responsables de la réponse faite à l’invitation. La peur ou
l’embarras qui pourraient nous paralyser sont à déposer dans la prière.
Ainsi, selon l’auteur, nous pouvons commencer par inviter au sein de nos
relations. Et surtout prier, avant -pour savoir quelles personnes inviter, et pour
chacune des personnes- et après, qu’elles aient accepté ou non l’invitation.
Il ajoute que certains de ses paroissiens, après s'être convertis grâce au parcours
Alpha, ont invité des douzaines de personnes à un évènement "Venez et voyez".

:
:
:
:
:

Repas de Noël à 12h30 à St Martin.
Fête de Saint Étienne. Messe à 18h30 à St Martin.
Fête de Saint Jean. Messe à 18h30 à St Martin.
Fête des Saints Innocents. Messe à 18h30 à St Martin.
Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h.

Lundi

31 : Messe à 18h30 à St Martin.
Veillée de louange à 22h à St Martin.
er
Mardi 1 janvier 2019 : Solennité de Ste Marie, Mère de Dieu. Messe à 11h
à St Martin.

(A suivre...)
Marie-Juliette VASSAL

Prière pour la paix

— Vie de nos paroisses —

(proposée avec les bougies du centenaire)

St-Assiscle : la fête de Saint Assiscle
Dimanche 18 novembre, pour la fête de Saint Assiscle, nous avons eu une
belle messe célébrée par Frère Nathanaël, agrémentée par les chants de la chorale

Merci Seigneur de nous avoir
donné Jésus, le prince de la paix.

François nous
l'histoire de
Assiscle
et
cipale source
trois
goigs,
religieux en
d'entre eux,
quement
à
fait naître à

a parlé de
nos
saints
Victoire en
« Notre prinréside dans
ces poèmes
catalan. L'un
consacré uniVictoire, l'a
Cordoue. Les

A l’intercession de St Martin,

nous te prions.
Accorde-nous la paix du cœur,
la paix dans nos familles,
la paix dans notre entourage,
la paix dans le monde entier.
Seigneur, donne-nous ta paix.

PROGRAMME DU MOIS DE DÉCEMBRE
Samedi 1er : Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17 heures.
Vêpres de résurrection à 18h30 à St Martin.
: 1er dimanche de l’Avent, année C. Messe à 9h30 à St Assiscle et à
10h30 à St Martin.
Mardi 4 : Messe à 15h à St Joseph.
: Éveil à la foi (groupe vert) à 17h15 à St Martin.
: Messe à 8h30 à St Martin, Messe à Korian à 15h.
Vigiles de solennité de l’Immaculée Conception à 20h à St Martin.
Samedi 8 : Solennité de l’Immaculée Conception.
Approfondissement de la foi à 14h30 à St Assiscle.

: 2ème dimanche de l’Avent, année C. Messe à 9h30 à St Assiscle et à
10h30 à St Martin.
Rencontre interreligieuse sur le thème "Les religions : un parcours
vers la paix ?" à 16h30 au lycée Bonsecours.
Mardi 11 : Messe à 11h à St Joseph.
: Messe à 11h à St Assiscle.
Éveil à la foi (groupe orange) à 17h15 à St Martin.
Jeudi 13 : Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin.
:
: 3ème dimanche de l’Avent, année C. Messe à 9h30 à St Assiscle et
à 10h30 à St Martin.
Repas partagé et ateliers pour la préparation de Noël à 12h30
Mardi 18 : Messe à 11h à St Joseph.
: Messe à 11h à St Assiscle.
Ménage de l’église à 19h. à St Martin.
Jeudi 20 : Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin.
: Messe à Korian à 15h.
Aumônerie des collégiens à 17h30 à St Martin.
Veillée miséricorde à 20h à St Martin.
: Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h.
Vêpres de Résurrection à 18h30 à St Martin.
:

naissent en ' la ciutat de Léon ', c'est-à-dire dans la ville de Léon, située dans la province espagnole du même nom. Tous textes confondus, ils grandissent à Cordoue,
dénoncés mais ils refusent d'adorer ' l'idole ', s'étant consacrés au Christ. Ils subissent
plusieurs supplices, de l'eau et du feu, d'où ils réchappent. Un texte dit que Victoire
a eu la langue coupée mais qu' ' elle n'en parla que mieux '. Fou de rage, Dion les
fit tous les deux cribler de flèches et décapiter, mais des seins coupés de Victoire,
du sang et du lait gouttèrent jusqu'au sol d'où jaillirent des roses merveilleuses.
C'était en 303 sous l'empereur Dioclétien. A une époque, il y eut une sorte de
course aux reliques. En 870, les armées de Charlemagne revinrent d'Espagne en
ramenant les reliques de Saint Assiscle et Sainte Victoire. Vers 924, les comtes de
repousser des envahisseurs venus du Danube ; ceux-ci ont fuit car la peste les ont
accablés. Il y eu donc deux chapelles d'érigées, une devenant ensuite l'Abbaye de
Saint Pons de Thomières, l'autre entre les domaines de Mailloles et de Perpignan
dédiée à Assiscle et Victoire. »
Après ces informations très intéressantes et la bénédiction finale donnée par
Frère Nathanaël, nous avons pu échanger, avec les personnes présentes, autour
d'un apéritif installé par des petites mains au fond de l'église. Et malgré la pluie,
nous sommes repartis chez nous avec la joie au cœur de cette belle matinée vécue
en l'église.
Danielle ROBERT

St-Joseph : nouveaux horaires
Le transfert de la messe dominicale anticipée de St Assiscle à St Joseph se met
progressivement en place.
Jacqueline NOEL

St-Martin : ouverture des fêtes du centenaire
Nous avons célébré dimanche, le 11 novembre, à la fois le saint patron de notre
paroisse Saint Martin, et l'ouverture des fêtes du centenaire de notre église.
Déjà samedi soir, le chant des Vigiles de la Solennité nous a réunis dans la prière,
et l'homélie de frère Stéphane posait les premiers jalons de ce que nous allions
vivre le lendemain, faisant le lien entre St Martin et l'armistice de 1918, avec un
accent sur le Christ, Prince de la Paix.

— SAINT ASSISCLE —

nous présenta un historique de notre église, Mgr de Carsalade du Pont
ayant souhaité la mise en place d'une nouvelle paroisse, dans ce quartier qui

• Messes
— SAINT MARTIN —
• Messes :
Du lundi au vendredi : 18h30
Samedi : 8h30
Dimanche : 10h30

s'était peuplé avec le temps. C'était en 1913… Mais la guerre avait retardé bien
Martin, les paroissiens se réunissaient chaque année le 11 novembre, dans la
chapelle provisoire, pour supplier St Martin de nous apporter la paix. Et donc c'est
avec beaucoup de joie que fut posée la 1ère pierre, le 11 novembre 1920.

• Chapelet :

• Vê

Le jeudi : 16 heures dans l’église avec

es

Du mardi au vendredi : 18 heures

Le mercredi : 20h15 dans l’église avec
’’ Les enfants de Marie ’’

Sœur Anne-Marie

• Répétition de chants
Vendredi : 15h30

Puis Mgr Turini est
nelle a commencé à 16h
més par l’orchestre paleureuse, Mgr a relié le
pause des armes et la
turge et évangélisateur,
nement de son charisme

Mais attention ! Ces 24 heures de fête ne sont que le prélude des deux ans à
venir. Le Comité du Centenaire, sous l’égide de nos frères-curés, est déjà à l’œuvre
pour des rencontres, des exposés, une exposition, etc…Cette première année a
pour thème la Paix, selon le prophète Agée 2, 9 « Dans ce lieu, je vous ferai don de
la paix ».

Mercredi après la messe de 11 heures

Du mardi au samedi : 8 heures
Dimanche : 9h45

• Confessions

Enfin, au fond de
notre grande église, un
apéritif-dîner nous regroupait tous pour des
échanges fraternels qui se sont prolongés jusque tard dans la soirée.

• Permanence d’un prêtre :

• Laudes

Il y eut ensuite les témoignages apportés par Mme Jacquet qui était allée interviewer des personnes âgées ayant vécu les tout-débuts de cette construction.
Nous avons eu aussi l’intervention d’Anne-Marie Delbreil, professeur d’histoire,
qui nous a montré comment elle avait intéressé
ses élèves de 2nde du lycée Bon Secours à la vie de
Saint Martin, à travers les
vitraux de notre église.
arrivé, et la messe solenau milieu des chants aniroissial. De sa parole chapassé et le présent, la
paix, Saint Martin thaumanous exhortant à vivre pleisi ancien et si actuel.

Mercredi : 11 h. (sauf le 1er mercredi)
Dimanche : 9h30

• Rosaire :
Trois équipes du rosaire se réunissent
mensuellement.

Samedi : 9h15 après la messe

• Chapelet
• Rosaire :
Une équipe du rosair e se r éunit
mensuellement.

— SAINT JOSEPH —
• Messes :
Mardi : 11 heures

• Adoration :

• Adoration :

Tous les jours : à l’oratoire
Le jeudi : de 19h15 à 20h. dans l’église

A la chapelle d’adoration toute la semaine

•
(voir calendrier) :
Le samedi : 18h30

• Répétition de chants
Le mardi : 20h30

• Parcours Alpha
Le lundi : 19 heures

• Rosaire :

• Ouverture de l’église :
Le mardi et le jeudi : de 16 h. à 17 h.

• Groupe de prière DISMAS :
Lundi : de 10 h. à 11 heures

