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L’incendie de la cathédrale NotreDame de Paris le lundi saint a suscité
une vive émotion parmi une grande
partie de la population française et
même bien au-delà. Il suffit
événement
a reçu.
de la
flèche et de la charpente de ce qui
constitue pour elles un symbole.
des significations qui sont invoquées : certains y
voient un trésor architectural ou une
réalisation humaine inégalée, d’autres
un cadre chargé d’histoire ou une figure
de l’identité française en raison des
nombreux événements qui y ont eu

là pour abriter ce trésor, qui s’est offert
pour le salut de tous les hommes. Si ce
rôle de la cathédrale échappe à une
part de nos contemporains, il ne faut
pas pour autant s’y résoudre. Cet événement peut être une occasion de faire
redécouvrir la signification profonde de
notre patrimoine religieux.

Mais cet engouement pour NotreDame de Paris révèle aussi une certaine
forme de fraternité, cette fraternité inscrite dans la devise de notre pays, qui est
ce lien qui unit les hommes les uns aux
autres, du simple fait de leur dignité humaine. Alors que ce rapport aux autres
pourrait sembler bien fragile face à l’individualisme ambiant, il réapparait avec
force quand les hommes sont touchés au
plus intime de leur être. Mais faut-il
attendre des drames pour entretenir la
fraternité ? La fraternité est une dimension à laquelle nous devons veiller pour
être vraiment présents à ceux qui nous
entourent et témoigner de celui qui en

spiritualité.
Lors d’une de ces interventions,
Mgr Aupetit, l’archevêque de Paris, rappelait que la fonction de cette cathédrale est d’être un écrin, elle est le
signe d’une présence, celle du Christ
venons de célébrer à Pâques. NotreDame de Paris, comme toute église, est
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l’indique le thème diocésain de cette nous est donnée pour mère à chacun.
année.
En ce mois de mai qui lui est traditionVoici ta mère. Ce sont les paroles nellement
Que
que Jésus sur la croix adresse au disciple
bien-aimé (Jn 19, 27) afin de lui confier son intercession nous fasse grandir dans
sa mère. Pour les croyants, ces mots la communion fraternelle et nous donne
donnent une coloration particulière à la le désir de cultiver la fraternité autour
fraternité chrétienne. Nous sommes de nous.
Fr Stéphane

frères en Jésus, mais aussi en Marie qui

Projet de travaux de la communauté de paroisses
Cette année, les travaux envisagés pour la communauté de paroisses concernent essentiellement la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité des églises et
des salles qui en ont besoin. Ils seront effectués prioritairement à la réfection de la
sono à St Martin car ils ont un caractère obligatoire au regard des règlements de
sécurité.
Ces travaux sont estimés à :
o Mise aux normes d’accessibilité et de sécurité de l’église et des salles
Mise aux normes de sécurité de l’église de St Joseph (gaz, extracteur d’air) :
non évalué
o Mise en sécurité du logement des sœurs (électricité + gaz) + VMC : 1800€
Des devis sont en cours pour avoir une estimation plus précise du prix de ces
travaux. L’ensemble représente un budget conséquent. A cela s’ajoutent les frais
d’entretien des différents systèmes de chauffage et le remboursement de l’emprunt
lié à la réparation du toit de St Martin (6000€ par an).
o

Kermesse : dimanche 16 juin 2019

Ces dons pourront être déposés à la permanence, au presbytère –12 rue Alart,
Perpignan– du lundi au vendredi de 14h30 et 17h.
Nous vous remercions par avance de votre générosité.

Le service comptable

_________________________

Repas : Les tickets seront disponibles dans les trois paroisses : St Assiscle,
St Joseph et St Martin.
Menu créole : assiette antillaise, poulet coco curry et riz créole, dessert
exotique.
Prix : 12 € pour les adultes ; 6 € pour les moins de 14 ans.
Les bulletins d’inscription pour le repas seront à déposer, comme les dons, au
presbytère (Voir plus haut).
Tombola : Des carnets de tickets de tombola sont à vendre dans votre
entourage. Sœur Anne-Marie sera à votre disposition pour vous les donner.
Merci de votre bon accueil et de votre participation.
Comité de kermesse

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 :




Mise aux normes de sécurité de l’église et des salles paroissiales
Mise en sécurité du logement des sœurs (électricité + gaz) + VMC
Remboursement du l’emprunt lié à la réparation du toit de l’église

à St Joseph :


Mise aux normes de sécurité de l’église

Je demande un reçu de déduction fiscal : Oui
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Non



l'Archiconfrérie

accompagnaient l’ensevelissement du gisant dans le linceul, puis les jeunes
filles sont venues y déposer les fleurs que chacun des participants emporte
chez soi. Les lampes s’éteignent. On entre dans l’attente : c’est le SamediSaint, journée qui semble vide ; et pourtant !
Vigile
retour des cloches ! C’est aussi les grandes lectures bibliques et surtout le
baptême de Brice et Charly, deux jeunes de notre paroisse, dans la joie de
tous. La messe se déroule ensuite au milieu des chants et des lumières. Il est
près de minuit quand nous sommes invités au verre de l’amitié au fond de
l’église où les conversations vont bon train autour de nos baptisés.

― Vie de nos paroisses ―
St-Assiscle :
A Saint Assiscle, Frère Nathanaël nous accueille chaque mois, le samedi,
pour un approfondissement de la foi. Nous commençons par prier puis nous étudions un texte biblique. Chacun, s'il le veut, peut donner ensuite son ressenti et
tous écoutent avec respect sans interrompre celui qui parle. Après, le frère nous
rapproche de l’Écriture. Il nous conseille aussi de nous pencher sur la Bible, de
nous visualiser dans les lieux décrits, d'entendre les paroles dites... (la porte est
grande ouverte à ceux qui auraient envie de venir partager).
Guigues le Chartreux, moine du XIIème siècle, a dit : " La lecture porte la nourriture
à la bouche, la méditation la mâche et la broie, la prière en acquiert la saveur, et la
contemplation est cette saveur elle-même qui réjouit et refait. "
Puissions-nous faire nôtre cette façon de lire les Écritures ! !

les paroissiens et les personnes de passage… Deux baptêmes de
Paroissiennes de St Assiscle

dimanche en dimanche,
nous fêterons la Résurrection.
Sœur Anne-Marie

FORMATION PRÉVENTION ET SECOURS
CIVIQUES NIVEAU 1
Un paroissien de St Assiscle propose une formation de secourisme (PSC1) le samedi 25 mai. Cette formation permet d'acquérir
les compétences nécessaires à l’exécution des gestes élémentaires
de secours. Elle sera validée par un certificat.
participation à la formation seront reversés pour l'entretien de l'Eglise
St Assiscle.
Pour tout renseignement et inscriptions :
notredamedelabonnenouvelle@gmail.com

St-Martin : Le coin des enfants
éveil à la foi et caté, se sont préparés tout autant que
les adultes pendant 40 jours pour accueillir la joie du
Christ mort et ressuscité pour chacun de nous ; les
plus grands ont cheminé et découvert un Cœur
(image) plein de bonté qui ne
cesse de se donner. Ils ont également choisi de donner ce qu'ils
ont reçu en préparant des cartes
de pâques pour les gens de la rue
(image) de moutarde et Macédoine. Ensemble grands et petits
nous avons répété des danses avec Anne-Marie Mar pour la
plus belle et la plus grande fête de l'année, la fête de Pâques.
Ces danses ont permis de faire grandir notre joie de ressuscité
et de la partager avec tous.
Isabelle FUSTER
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Mercredi 29 : Messe à 8h30 à St Martin.
Vigiles de l'Ascension à 20h St Martin.
Messe de l’Ascension anticipée à St Joseph à 18h.

Un jour, un saint

:

Saint Félix de Cantalice

: Fête de la Visitation de la Vierge Marie.
: Atelier philo à 15h à St Martin.
Messe dominicale anticipée à St Joseph à 18h.

(Fêté le 18 mai)

Dimanche 2 juin : 7ème dimanche de Pâques. Messe à 9h30 à St Assiscle et à
10h30 à St Martin.

Avril 2019 : Les Jours Saints
Comme tous les chrétiens à travers le monde, et spécialement en union
avec ceux de Notre Dame de Paris repliés à St Sulpice, nous avons célébré
les jours saints dans nos paroisses.
liquement, de
pains et de raisins, en souvenir de l’institution de l’Eucharistie par le Seigneur Jésus, la veille de sa passion. Cette célébration débute par le lavement
des pieds : et cette année c’était les catéchumènes et leurs parrains et marraines qui avaient été choisis. Puis l’office se termine par le dépouillement
de l’autel en vue du lendemain, et l’adoration au reposoir toute la soirée et
la nuit.
Au matin du Vendredi-Saint, on chante l’office des Laudes,

intentions de l’Église Universelle,

Marie-Juliette VASSAL
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cipants peuvent ensuite communier au Corps du Christ et c’est de nouveau
le silence.
Cette année, comme il y a peu de temps entre l’Office du soir et la
Mise au tombeau, beaucoup de paroissiens sont restés jeûner
autour d’un bol de
soupe, de pain et d’une pomme.
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PROGRAMME DU MOIS DE MAI
Mercredi 1er mai : St Joseph travailleur. Messe à 18h30 à St Martin.
Vendredi 3 : Fête de St Philippe et St Jacques.
: Vêpres de la résurrection à 18h30 à St Martin.
St Joseph à 18h.
ème
5 : 3
dimanche de Pâques. Messe à 9h30 à St Assiscle et à
10h30 à St Martin.
Mercredi 8 : Pas de vêpres ni de messe à St Martin.
Journée de récollection pour la communauté de paroisses, départ
à 9h de St Martin.
Jeudi 9

Avec le Pape François
Intention de prière du Pape François
pour le mois de mai 2019
Pour l’évangélisation

: Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin.

10 : Messe à Korian à 15h00.
Samedi 11 : Éveil à la foi, école de prière à 10h00 au Parc Ducup.
Atelier philo à 15h à St Martin.
Messe dominicale anticipée à St Joseph à 18h.
Veillée de prière pour ND de Fatima à 21 h.
: 4ème dimanche de Pâques. Messe à 9h30 à St Assiscle.
Messe de Notre Dame de Fatima à 10h30 à St Martin.
Journée mondiale de prière pour les vocations.
Messe pour les fidèles défunts à 18h30
: Fête de St Matthias.
Vendredi 17 : Aumônerie collégiens à 17h30 à St Martin.
Samedi 18 : Atelier danse à 17h00 à St Martin suivi de la Veillée de la
Résurrection à 18h30.
Groupe Alegria à 19h30 à St Martin.
Messe dominicale anticipée à St Joseph à 18h.
: 5ème dimanche de Pâques. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30
à St Martin (messe animée par les jeunes).

Avec un saint
Madeleine-Sophie Barat
fêtée le 28 avril
« Ô Jésus, ma très douce vie, faisons s'il vous plaît un pacte ensemble.
Que je garde un si profond silence que vous parliez seul à mon cœur. »

Avec le Lapin Bleu
… l’évangile selon Saint Matthieu

: Ateliers créatifs à 14h30 à St Martin.
Vendredi 24 : Messe à Korian à 15h00.
Veillée miséricorde à 20h00 à St Martin.
Journée de prière pour l’Église de Chine.
Samedi 25 : Messe dominicale anticipée à St Joseph à 18h.
Formation PSC1
:
10h30 à St Martin.
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— SAINT ASSISCLE —

Nos joies, nos peines

~~ Vont devenir enfants de Dieu

► A St Martin

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

— SAINT MARTIN —

• 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

Ont rejoint la Maison du Père :
► A St Assiscle
Le 03 avril : Françoise COMAILLS
Le 03 avril : Jeanine PUIGSEGUR
Le 25 avril : Lambert PAGÉO
Le 30 avril : Marcel Oliva-Tresserre

• Confessions
— SAINT JOSEPH —
• Messes :

Samedi : 9h15 après la messe

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

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

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

• Rosaire :

• Rosaire :

Une équipe du rosair e se r éunit
mensuellement.

► A St Martin

Le 1er avril : Michel-Ange COLOMER
Le 02 avril Le : Inès GUILLEN
Le 03 avril : Marguerite PANCHOT
Le 09 avril : José BATTALLA

célébrations d'obsèques, elles sont inscrites sur l'agenda du site
http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/
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• 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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