que saint François d’Assise a restaurée. C’est de là "que François est allé à la rencontre des blessés de la vie, des déclassés, des déshérités, des déconsidérés, à commencer par les lépreux, traités comme les derniers rebuts de la société".
Nous sommes ensuite partis à la découverte de Florence et visité entre autres
le couvent Saint Marco, qui regroupe la quasi-totalité de l’œuvre du bienheureux
Fra Angelico. En haut de l’escalier menant aux cellules, on est accueilli par l’Annonciation. Nous avons eu la chance d’avoir avec nous pendant tout le séjour JeanClaude Bézies qui était notre guide et nous a fait découvrir les différents lieux par
des explications vivantes et passionnantes.
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Lève la tête, le ciel est en toi
découvert
Cathédrale

Notre

Baptistère
le plus les
sens du

Mais c’est le
qui a marqué
jeunes
sur
baptême.

qui permet à chacun de se recentrer sur ses valeurs chrétiennes et, personnellement, cela m’a apporté beaucoup de paix et un souffle de l’Esprit Saint
incroyable ! »
Un très grand MERCI à tous les jeunes et moins jeunes pour leur implication,
leur bienveillance et leur bonne humeur. Merci également aux paroissiens qui ont
aidé financièrement les jeunes grâce à leur générosité lors de la vente de rameaux
et de gâteaux. Vous étiez bien présents avec nous dans nos prières.
« Laudato sii, O mi Signore », pour ce pèlerinage inoubliable !
Hélène Chevallier
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« Je ne comprends rien au monde.
Certains se sentent plus proches
d’un chien que du ciel.
Si seulement ils voulaient
lever la tête. »
(Paroles perdues, Alexandre Romanès)

Le poète a raison. Nos quartiers,
par exemple, recèlent une quantité de
personnes qui se sentent plus proches
de leur chien ou de leur chat que du
ciel ! Loin de partager le délire des
animalistes à la mode qui voient dans
l’être humain un dangereux prédateur
à éliminer, et qui militent pour que soit
reconnu aux animaux le statut de
personnes, beaucoup de ces hommes
et de ces femmes souffrent de solitude
au point d’avoir l’impression de ne plus
exister que dans le regard affectueux
de leur animal de compagnie.

le regard de l’autre qui me fait prendre
conscience de la valeur de ma vie. C’est
le regard de l’autre qui me révèle la
présence en moi de plus grand que moi
vers qui me tourner. C’est le regard de
l’autre qui peut me faire comprendre
que mon plus proche, c’est TOI « plus
intime à moi-même que moi-même »
selon St Augustin. Dieu n’est pas une
idée qu’on enseigne mais quelqu’un
que l’on rencontre… SON regard est
Lumière qui nourrit l’âme et réjouit le
cœur. « Je suis parce que TU me regardes » s’exclamait Nicolas de Cuse au
XVème siècle. Apprenons à nous laisser
regarder par le Christ, apprenons du
Christ à regarder avec amour le prochain quel qu’il soit.

Épreuve familiale, maladie, grand
âge ou handicap, quelle qu’en soit la
cause, quoi de plus douloureux que de
ne plus être regardé, écouté, aimé par
quelqu’un ? Si un regard est posé sur
moi, alors je peux lever la tête et
plonger mes yeux dans les siens. C’est

Au mois de juin, l’Église fête à
la Pentecôte l’envoi de l’Esprit Saint
par Jésus sur Ses disciples, et donc sur
1

nous-mêmes. Elle nous plongera ensuite dans le grand mystère de Dieu
que nous a ouvert le Christ, avec les
Solennités de la Trinité, du Corps et du

conseil du psalmiste : « Il s’abreuve en
chemin,

aux eaux vives de l’Esprit selon le

Frère Christophe

Lève la tête, le ciel est en toi !

Kermesse : dimanche 16 juin 2019

la chapelle de St Martin de Tours, la plus belle de la basilique d’Assise.

profondeur dans le message de Saint François. »
Saint Damiano est à mi-hauteur de la colline. « La chapelle St Damien m’a
vraiment marquée. Elle a été rénovée par St François quand le Christ, par la croix,
lui demande de réparer son Église : "François, ma maison tombe en ruine et
s’écroule. Va et reconstruis-la". Cette croix est simple et vraiment magnifique. La
chapelle dans son ensemble est vraiment belle, mais ce qui m’a marquée pardessus tout, c’est le calme qui est omniprésent. La simplicité du lieu, la présence de
la nature un peu partout à travers les fleurs, des arbustes, en fait un endroit où je
me sentais
vraiment
sereine et
apaisée. »
Nous
émerveillés
des
per-

avons été
par l’accueil
sonnes où
par la majesté des
paysages
et par la
simplicité
des lieux
où vécurent
François et
Claire.
Dieu nous
accompagnait
tout le temps : lors des témoignages de franciscains où nous sentions tant d’authenticité, durant les célébrations, les chants et nos partages, sur les sentiers
vers les Carceri (un ermitage caché dans les bois du Mont Subasio à quelque
800 m d’altitude). Il nous a fallu plusieurs heures pour atteindre cet endroit, avec
un dénivelé que l’on n’oubliera pas de sitôt. La persévérance en valait le coup en
découvrant ce lieu de silence. Il s'agit de plusieurs cavernes creusées dans la roche.
D'étroits passages conduisent au réfectoire et à la grotte où saint François et
ses compagnons aimaient se retirer. On comprend mieux en découvrant la beauté
du paysage pourquoi c’est dans ce lieu que Saint François a écrit le cantique des
Créatures.
« Assise est un lieu magique pour contempler la Création et apprendre à
l’apprivoiser. On s’y sent tellement bien et l’air y est si pur… Le moment le plus
marquant pour moi reste la montée vers les Carceri, ça a vraiment été un moment
de surpassement de soi pour arriver au sommet. J’ai bien cru qu’on n’allait jamais y
La basilique sainte Marie des Anges renferme « la Portioncule »,
2
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que l’échange est aussi prégnant. C’est une vraie rencontre, une découverte de
l’autre qui dévoile « ce qui le fait courir » dans son service. Il y a quelque chose de
la « cinquième dimension » dont parle Dom Helder Camara, cette « dimension en
Dieu » qui se révèle dans les vécus d’A.B.C. !
Et c’est d’ailleurs la recherche de cette trace de Dieu que le dernier enseignement nous invite à réaliser : relire notre vie ; voir ce qui fait d’elle un témoignage du Seigneur, un « cinquième évangile », et puis l’écrire comme naguère les
rédacteurs de la Bible !
Après un dernier temps de prière nous récupérons nos jeunes, assoiffés et
heureux, revenant d’une longue marche dans la montagne… juste à temps pour le
départ.

― Vie de nos paroisses ―
St-Assiscle : Moutarde et Macédoine
Le dimanche 19 mai, l’association Moutarde et Macédoine a organisé une
sortie aux Fontanilles près de Maureillas avec douze amis de la rue et une dizaine
de bénévoles ; ce moment de partage et d'accueil chaleureux s'est fait autour d'un
repas et de balades dans le cadre magnifique de ce coin des Pyrénées. « On

Pour conclure je vais céder la parole à un serviteur qui soupira, désolé, après
devant leur télévision ! »
Alph Lambdomega

Fin avril, les jeunes des groupes Alegria et Saint Augustin sont partis à Assise.
Ils racontent :
Notre groupe était composé de jeunes du lycée Bon Secours et de paroissiens
de Saint Martin. Accompagnés par le frère Joseph Marie, nous avons vécu des
jours intenses sur les traces de Saint François et Sainte
Claire. Nous avons parcouru les étapes importantes de la
vie du Saint dans les lieux qui ont marqué sa vie si riche en
spiritualité et au service des pauvres. Nous étions en tout

sent la paix ici » murmure un ami de la rue.
La journée s'est terminée par une célébration en compagnie des personnes de la communauté de La Roche d'Or, propriétaire des lieux.

Bénévoles de Moutarde et Macédoine

ce qui a permis de créer des liens entre des personnes de
tout âge.

St-Joseph : Communions et professions de foi

Nous avons découvert la basilique Saint François d’Assise

Samedi 18 et 19 mai , dimanche 25 et 26 mai, les premiers communiants et les professions de Foi du collège "Jeanne d'Arc" se sont réunis à
l'église St Joseph. Parents et amis étaient présents, pour accompagner et
soutenir l'expression de leur foi.
Puissiez vous en lien avec la "communauté de paroisses" cheminer et
faire fructifier les dons reçus au cours de cette eucharistie !

et à la demande du Pape Grégoire IX. Dans la
La basilique Saint François est composée de deux
églises superposées qui abritent les célèbres fresques de
Giotto et qui relatent en 28 tableaux la vie
10

Jacqueline NOEL
3

St-Martin : Communions et professions de foi
Une très belle célébration pour les 1eres communions et les professions de foi
dans notre paroisse st Martin. Entourés par leur famille et par toute la communauté les enfants et les jeunes ont pu vivre un temps de joie et d'union à Jésus-Christ.
Communier pour la première fois est vraiment pour les enfants un jour spécial qui

les fait entrer dans une démarche plus profonde et plus unifiante avec Jésus. Les
jeunes ont eux renouvelé les promesses de leur baptême, accompagnés par leur
parrain et marraine. Tout cela dans une ambiance très joyeuse et musicalement
très riche puisque animé par les grands jeunes de notre paroisse, merci à eux pour
leur talent et leur dynamisme.
Isabelle FUSTER

Congrès Mission : 27-29 septembre 2019

Journée des « serviteurs » à Saint Michel de Cuxa
Mon smartphone l’affirme, Météo hostile ! : Ciel en berne, températures
frisquettes, aspersions intermittentes … bref pas le top de chez top pour partir
pique-niquer !
Comment dépasse-t-on le « Pas envie » pour se retrouver sur la ligne départ
d’une récollection pour les «serviteurs » ?
L’animation de la cour de l’église saint Martin ce matin-là respire un optimisme joyeux qui réchauffe le cœur à défaut de le rendre « brûlant ».
Et, au pied du Canigou, à St Michel de Cuxa, abbaye chère à mon cœur de
catalan, le temps est loin du calamiteux annoncé et tout fleure bon la montagne.
C’est beau…
Moment subjuguant, les serviteurs entrent dans la salle de rencontre…
Nous sommes entre 70 et 80 si j’en crois mon décompte…
Et, même moi, je peux nommer des absents !
Penser que nous sommes aussi nombreux en service à Notre Dame de la
Bonne Nouvelle et que c’est grâce à ce travail que notre paroisse est vivante et
évangélisatrice m’entraîne dans une méditation plaisante. Je nous vois comme les
abeilles dans une ruche et le miel de la Parole rassasie tous les hommes comme
promis dans le psaume 80, je crois, et ailleurs aussi...
Je n’ai pas à quitter la Joie car la prière commence par une louange de
chants et de danses (foin de ma sciatique !).
Un mot de la doctrine sociale de l’Église dans laquelle s’inscrit tout service,
quelques indications sur la place des laïcs et, nantis de ces précieux enseignements, nous réfléchissons en petits groupes.
Je suis dans le groupe « Marie » ce qui m’ensoleille car Marie et Michel …
mais c’est mon couple !
Eucharistie, partage et réflexion sur notre équilibre dans notre service…
Seigneur va le laver…

couvrir diverses manières de proposer la foi aujourd’hui. Des chrétiens de

C'est un aussi temps fort pour se ressourcer au contact de nombreuses réalités dynamiques de l’Église aujourd'hui.
Un groupe de la communauté de paroisses y participera. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez contacter : Annick au 06 67 12 58 45
4

Pique-Nique au soleil… Merci Seigneur !
L’après-midi passe très vite. Petite cogitation écrite sur notre engagement.
Puis un surprenant (pour moi !) partage très mathématiquement mené.
Trois paroissiens, Sieurs et Dames A, B, et C, forment, comme naguère en
cours de géométrie, un triangle. Chacun s’exprime, écoute, remercie à son tour, le
tout en un temps chronométré avec diligence !!!
9

PROGRAMME DU MOIS DE JUIN
Avec le Pape François

:

Intention de prière du Pape François
pour le mois de juin 2019

Dimanche 2 :
Mercredi 5 :
Vendredi 7 :

Pour l’évangélisation
les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie,
ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres.

:

Avec un saint
Saint Thomas More

Dimanche 9 :

fêté le 22 juin
:
12 :

donner
ton Saint-Esprit. Car à moins que de faillir à la promesse de ton cher fils
Jésus, tu ne peux que me donner ce Saint-Esprit. »

:
Samedi 15 :

Avec le Lapin Bleu

:
:
Jeudi 20

… l’évangile selon Saint Luc

:

Vendredi 21 :
Samedi 22 :
:
:
:
:
Samedi 29 :
:
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— SAINT ASSISCLE —

Nos joies, nos peines

• Messes
— SAINT MARTIN —

~~ Vont devenir enfants de Dieu

► A St Joseph
► A St Martin
Le dimanche 2 juin après la messe : Kera COLOMIES
Le dimanche 23 juin après la messe : Ethan SERRA
Le dimanche 30 juin après la messe : Valentin GOTTI

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

• Permanence d’un prêtre :

• Messes :

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

Vendredi : 15h30

• Chapelet :

Du mardi au samedi : 8 heures
Dimanche : 9h45

• Vê

• Rosaire :

es

Trois équipes du rosaire se réunissent
mensuellement.

Du mardi au vendredi : 18 heures

• Confessions
— SAINT JOSEPH —

Ont rejoint la Maison du Père :

• Messes :

Samedi : 9h15 après la messe

Mardi : 11 heures (sauf 1ͤ ͬ mardi à 15 h).

• Chapelet

► A St Assiscle

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

Le 04 mai : Louis MARTY

► A St Martin

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

• Rosaire :

Le 04 mai : Alain CUNY
Le 14 mai : Joséphine AUGER
Le 14 mai : Gabriele CANOVAS
Le 18 mai : Henri GAUDIN
Le 18 mai : Philippe MIGNON
Le 18 mai : Guy PIVETAL
Le 22 mai : Joséphine MARTIN-RODRIGUEZ
Le 29 mai : Jean BALAGUÉ
célébrations d'obsèques, elles sont inscrites sur l'agenda du site http://
www.ndbonnenouvelle.info/agenda/
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• Rosaire :

Une équipe du rosair e se r éunit
mensuellement.

• Adoration :

• Ouverture de l’église :

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