2 février : journée mondiale
de la vie consacrée
La vie consacrée est la forme de vie par laquelle des fidèles se donnent totalement à Dieu, aimé par dessus tout, pour la construction de
l’Église et le salut du monde.
Ainsi que le soulignait Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique
Vita consecrata écrite en 1996 :
"Le fondement évangélique de la vie consacrée est à chercher dans le
rapport spécial que Jésus, au cours de son existence terrestre, établit avec certains disciples, et qu'il invita non seulement à accueillir le royaume de Dieu
dans leur vie mais aussi à mettre leur existence au service de cette cause, en
quittant tout et en imitant de près sa forme de vie".
Pour ce qui est des laïcs consacrés, certains choisissent de vivre leur
vocation au sein d'un institut séculier, mais le plus souvent ils ne vivent
pas ensemble. Ils se retrouvent régulièrement une fois par mois pour un
temps de relecture de leur vie, de prière, de partage de la Parole de Dieu.
Chaque institut séculier a sa propre spiritualité souvent inspirée de
la vie de son fondateur ou d'un saint. Ensemble ils cheminent et s'entraident à reconnaître les signes de la présence de Dieu dans leur vie et à y discerner les appels que le Seigneur leur adresse.
Après un temps de cheminement personnel et de formation de plusieurs années, la personne se consacre de façon définitive par le vœu de
célibat et s'engage à vivre les conseils évangéliques (chasteté, pauvreté,
obéissance), dans cette situation d'une vie laïque.
Marie-Juliette VASSAL
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Disciples-missionnaires, témoins de la fraternité

T

el est le thème pastoral de

Dans
appel fait écho à notre désir de
participer à l’unité de nos lieux de vie.
nécessite en effet d’écouter avec attention ce que vivent les personnes qui
nous entourent, de travailler à la qualité
des relations avec elles, de témoigner
quand l’occasion nous en est donnée, de
la force de l’amour fraternel qui trouve
sa source en Dieu.
Durant la crise sociale qui s’est
révélée dans notre pays depuis novembre dernier, j’ai été interpellé par le
fait que certains manifestants disaient
redécouvrir la fraternité sur les rondspoints. Dans une société mondialisée où
les progrès techniques conduisent à
remplacer les hommes par des machines, où l’efficacité des moyens de
communication prend le pas sur la qualité
difficile d’avoir de véritables rapports
interpersonnels. Mais n’y a-t-il que sur
les ronds-points que nos contemporains
peuvent trouver des relations humaines

profondes et authentiques ? Comment,
nous croyants, pouvons-nous contribuer
à l’établissement de liens plus fraternels
entre les hommes ?
La fraternité est en effet un trésor
développement de la vie chrétienne. Jésus
dans son ministère public, a commencé
par rassembler ses apôtres autour de lui,
pour les enseigner, mais avant tout pour
être avec lui, comme nous le précise
Saint Marc (Mc 3, 14). Après la Pentecôte, les croyants ont formé ce qu’on a
appelé la première communauté chrétienne, étant assidus « à la communion
fraternelle » (Ac 2, 42), ayant « un seul
cœur et une seule âme » et mettant
« tout en commun ». (Ac 4, 32). Au
long de ses lettres, Saint Paul n’a cessé
d’exhorter les communautés qu’il avait
à garder avec soin « l’unité dans l’Esprit
par le lien de la paix » (Ep 4, 3), à ce
que règne la paix du Christ (Col 3, 15).
Il ne nous faut donc pas tenir ce
trésor de la fraternité caché mais plutôt

chercher comment en témoigner aujourd’hui à ceux qui le recherchent tant.
Sans doute, avons-nous tout intérêt dans
un premier temps à approfondir notre
manière de vivre nous-mêmes la communion
dominicales sont-elles signes d’unité
comme elles sont appelées à l’être ?
Savons-nous accueillir comme nos

églises. C’est donc à nous d’aller vers
eux pour leur annoncer cette bonne nouvelle : le Seigneur veut faire de nous un
seul peuple, un peuple de frères.

Avec le Pape François
Intention de prière du Pape François
pour le mois de février 2019

Fr Stéphane

Prions pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de
la prostitution forcée et de la violence.

Avec un saint

Nos joies, nos peines

fêté le 4 février

Ont rejoint la Maison du Père :

Avec le Lapin Bleu
► A St Assiscle
Le 29 décembre 2018 : Louis BATLLE

► A St Joseph
Le 4 janvier 2019 : André GIL

► A St Martin
Le 31 décembre 2018 : Arlette CLET
Le 4 janvier 2019 : Jean DOMINGO
Le 14 janvier : Francis AGRET
Le 25 janvier : André Pagès
Le 30 janvier : Paul SOULIGNAC
Pour les personnes qui souhaitent être informées des différentes
célébrations d'obsèques, elles sont inscrites sur l'agenda du site
http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/

… la lettre aux Hébreux

PROJETS ET RÉALISATIONS
Quels étaient nos projets matériels en début d’année 2018 ?
Nous avions indiqué sur un bulletin de début d’année, les projets suivants :
- Travaux dans les appartements des sœurs
- Changement de la chaudière du presbytère de Saint Martin
- Acquisition d’une nouvelle sono pour Saint Martin
Le tout représentant un budget global de 35 000 €
Et au cours de cette année 2018, nous avons pu réaliser un certain nombre de ces
travaux :

de Plomberie complémentaires pour un coût total de 11 500 €, couvert
par des appels aux dons.
- Quant aux travaux de plomberie et de restauration des fenêtres de la
maisonnée des sœurs, ils sont financés mais pas encore exécutés.
Mais nous avons dû aussi faire face à des travaux relativement importants et qui
n’étaient pas prévus initialement :
A Saint Martin :
- Nettoyage des chenaux de la toiture de l’église : 3600 €
- horloge et les cloches ont été remises en état de fonctionnement grâce
un don spécial d’un généreux donateur .
A Saint Joseph :
- Remise aux normes du tableau de câblage électrique : 1400 €
- Travaux d'étanchéité du toit et du couloir attenant : 4600 €
A Saint Assiscle :
- Mise aux normes de sécurité : 450 €
- Traitement anti-cafards financé par un généreux donateur
- Travaux pour recoller les dalles du plafond : 900 €, quasiment couvert par
les appels aux dons
paroisse, mais nous en reparlerons lorsque le bilan 2018 sera clôturé.
Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers.… » Proverbe 3,5
Gérard MICHEL, économe

— Vie de nos paroisses —
St-Assiscle : réparations
Notre église de Saint Assiscle avait quelques soucis
envie de se coucher sur l'autel !!
Aussi, après quelques appels au secours, nous avons
pu lui venir en aide et un échafaudage a été installé afin de
clouer chaque dalle.
Maintenant, les cérémonies pourront se faire sans
crainte pour nos prêtres qui ne risqueront plus d'avoir une
belle plaque bleue comme chapeau. Et une pièce du haut
fraîcheur sur ses murs.
Danielle ROBERT

St-Joseph : Un nouveau souffle
Le samedi 26 janvier 2019 à 17h les paroissiens de St Joseph ont eu la joie

ensemble une célébration intergénérationnelle. L’assemblée en a été renouvelée !
Jacqueline NOEL

St-Martin : Saint Martin et les lycéens
Je m’appelle Djîane, j’ai 15 ans et je suis en seconde au Lycée Notre-Dame
de Bon Secours. Dans le cadre du cours d’histoire sur le christianisme, nous avons
étudié Saint Martin de Tours.
Dès le début de l’année, nous avons créé un compte Twitter – sous la surveillance de Madame Delbreil – qui mettait en scène la vie de Saint Martin. Chaque
élève a pu donc faire partager quelques moments forts du Miséricordieux. Puis,
nous sommes allés dans l’église Saint Martin afin d’étudier un vitrail. Le travail
était d’expliquer la scène représentée et nous en avons appris plus grâce aux travaux des uns et des autres sur les passages importants de sa vie.
L’étude de Saint Martin était très intéressante car c’est un personnage
phare de la christianisation de la Gaule au 4ème siècle.
En plus d’avoir acquis une précieuse culture générale, nous nous sommes
tous enrichis du message qui émane des aventures de saint Martin et qui a inspiré
tant de chrétiens.
Djîane

Samedi 23 :
résurrection à 18h30.
Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h.
:
à St Martin.
Concert Canticel à 16 heures.
Mardi 26 : Groupe de prière IPANI à 10h00 à St Joseph.
: Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h.
Dimanche 3 mars :
à St Martin.

Concert à l’église Saint-Martin de Perpignan

Les « Cantilènes du Soleil » de Canticel
Dimanche 24 février à 16h00, la Communauté de paroisses Notre-

Edgar
« Cantilènes du Soleil »
est un voyage musical plein sud de Monteverdi à Albeniz en passant
par Vivaldi et des œuvres plus rares du Pérou jusqu’à la Catalogne.
Une soirée de qualité pour tout public à ne pas manquer !

Vertical
1. miracles
3. Marmoitier
4. reliques
5. païens
9. évangélisation
10. baptême

SOLUTIONS
Horizontal
2. Pavie
6. Candes
7. manteau
8. Ligugé
11. Pannonie
12. soldat
13. hérésies
14. Tours
15. exorciste

Entrée à libre participation, l’église sera bien chauffée.
Infos sur le site Canticel : http://canticel.wix.com/duocanticel

PROGRAMME DU MOIS DE FÉVRIER
Vendredi 1er février : messe à Korian à 15h.
: Fête de la Présentation du Seigneur au Temple.
Journée mondiale de la vie consacrée.
Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h.
: 4ème dim. du T. Ord. C. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30
à St Martin.
Mercredi 6 : Éveil à la foi (Parents) à 17h15 ) St Martin.
Vendredi 8 : Aumônerie collégiens à 17h30 à St Martin.
Samedi 9

: Vide-grenier de 9h30 à 12h à St Martin.
Atelier philo à 15h00 à St Martin.
Veillée miséricorde pour les malades à 16h00 à St Martin.
Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h.
: 5ème dim. du T. Ord. C. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30
à St Martin.
Vide-grenier de 12h00 à 13h30 à St Martin.
: Notre-Dame de Lourdes.

Mardi 12 : Groupe de prière IPANI à 10h00 à St Joseph.
Mercredi 13 : Vide-grenier de 16h00 à 18h à St Martin.
Éveil à la foi (Groupe vert ) à 17h15 à St Martin.
: fête des saints Cyrille et Méthode.
Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin.
Vendredi 15 : Messe à Korian à 15h00.
Samedi 16 : Vide-grenier de 9h30 à 12h à St Martin.
Approfondissement de la foi à 14h30 à St Assiscle.
Vêpres de résurrection à 18h30 à St Martin.
Messe dominicale anticipée à St Joseph à 17h.
ème

: 6 dim. du T. Ord. C. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30
à St Martin. Vide-grenier de 12h00 à 13h30 à St Martin.
: Groupe de prière IPANI à 10h00 à St Joseph.
Mercredi 20 : Éveil à la foi (Groupe orange) à 17h15 à St Martin.
: Ateliers créatifs à14h30 à St Martin. Chapelet à 16h00 à St Assiscle.
Vendredi 22 : fête de la chaire de St Pierre.
Aumônerie collégiens à 17h30 à St Martin.

Testament. D’une part, dans l’évangile de Luc : … Le Seigneur en désigna encore 72
autres… (Lc 10, 1). D’autre part, en St Paul : Ensuite il est apparu à plus de 500
frères à la fois… (1 Cor 15, 6). D’où venaient tous ces frères en plus des 12 et des
72 ? et pourquoi ce nombre ? Jusqu’au jour où j’apprends que les rabbis avaient
pour habitude de transmettre leur enseignement à un groupe de 6 disciples,
nombre idéal pour une bonne pédagogie. Un petit calcul et je vois que 72 divisé
par 6 = 12 ! Bingo !
En pratique, on peut en déduire que chaque apôtre anime et enseigne un

forment eux-mêmes un groupe de 6 autres disciples… Et voilà les «plus de 500
frères » auxquels selon Paul Jésus est apparu : 12 + 72 + 432 (72 x 6) = 516 !

— SAINT ASSISCLE —

personnelle et un peu trop mathématique de l’Écriture ! Chiffres à l’appui, Jésus fonde
donc dès le point de départ une Église qui fonctionne, grandit et se démultiplie en
petits groupes. Et je suppose que cela a dû continuer ainsi après la Pentecôte avec
les 3000 convertis (Actes 2, 41) ! L’Église est ainsi une Église de petits groupes !
Nos fraternités sont en droite ligne de l’Évangile.
Petits groupes constitués de 8 personnes maximum, elles favorisent des
cheminement de chacun est respecté. Les rencontres ont lieu très régulièrement, une
fois par mois, régularité minimale indispensable pour assurer la communion du
groupe et le soutien des membres.

• Messes
— SAINT MARTIN —

Mercredi après la messe de 11 heures

Du lundi au vendredi : 18h30
Samedi : 8h30
Dimanche : 10h30

• Répétition de chants

• Laudes

Le jeudi : 16 heures dans l’église avec

Du mardi au samedi : 8 heures
Dimanche : 9h45

• Vê

Les fraternités sont le lieu idéal où chacun, dans la communion fraternelle,
apprend à grandir en disciple, soutenu par ses frères. Pour être vraiment disciple
inères
diquées par le Seigneur et vécues par les 1 communautés chrétiennes ; les fraternités sont le lieu de vie où les « 5 Essentiels » (nous en avons tellement parlé
depuis les « Samedis Vitamines » !) se pratiquent dans la joie et la bonne humeur.

Samedi : 9h15 après la messe

à une fraternité (même si c’est le cas pour une majorité des membres) ; il suffit
d’avoir ressenti le besoin de grandir, appuyé sur ses frères et sœurs !
Fr. Nathanaël est le prêtre référent des fraternités ; il pourra toujours fournir
de plus amples informations.
Jean-Paul Tinet

• Permanence d’un prêtre :

• Messes :

L’essentiel de la rencontre est constitué par le partage et l’échange autour de
la Parole de Dieu ; mais à chaque rencontre, la prière est aussi présente : un temps
de louange et un temps d’intercession selon les besoins des membres du groupe.
Chacun à tour de rôle assure le service des frères en accueillant chez lui (si cela est
possible) et en offrant un dessert et une boisson pour permettre un temps de convivialité.

Actuellement, une dizaine de fraternités sont constituées ; d’autres sont en
devenir. Ces groupes restent ouverts ; ils peuvent accueillir de nouveaux membres

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

es

Du mardi au vendredi : 18 heures

Vendredi : 15h30

• Chapelet :

• Rosaire :
Trois équipes du rosaire se réunissent
mensuellement.

• Confessions
— SAINT JOSEPH —

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

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

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

•

• Messes :
Mardi : 11 heures

• Adoration :
A la chapelle d’adoration toute la semaine

• Rosaire :

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

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

(voir calendrier) :
Le samedi : 18h30

• Groupe de prière IPANI :

• Répétition de chants

• Répétition de chants

Le mardi : 20h30

Le Mercredi : 14h30 (à la sacristie)

