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(St. Assiscle - St Joseph - St Martin) - Juillet-Août 2019 - N° 141 

En relisant cette année pastorale 

2018-2019, maintenant derrière nous, 

plutôt que de réfléchir aux événe-

ments, aux choses accomplies, je vous 

propose de faire davantage un bilan sur 

l’action de Jésus durant cette année. En 

qui a-t-il agi ? Comment ? Pour cela, 

remémorons-nous les visages des per-

sonnes qui nous ont fait du bien et les 

 

Et puis considérons également nos 

échecs, insatisfactions, frustrations, 

lenteurs, comme des opportunités de 

croissance pour nous, car le Royaume 

n’est « pas encore là » non plus. 

L’heure est maintenant venue 

pour trouver cet endroit désert, à 

l’écart, où nous reposer. Pas besoin 

d’avoir accumulé des miles pour aller le 

plus loin possible, dans l’autre hémis-

phère, car cet endroit désert, n’est-ce 

pas cette chambre où l’on ferme la 

porte pour prier en secret et y retrou-

ver le Maître intérieur près duquel nous 

trouvons le vrai repos ? Ça y est, vous 

avez compris pourquoi il y avait un vélo 

dans cet édito… La chambre à regonfler 

n’était pas celle que vous imaginiez, 

n’est-ce pas ? En plus, elle est à disposi-

tion de ceux qui n’auront pas la chance 

ou la possibilité de prendre des va-

cances ces mois d’été. 

Alors, bon repos en Dieu, et à 

toutes celles et tous ceux qui se sont 

!        

Frère Jean-Baptiste 

 

   Quelle est la chambre à regonfler ?  
 

   Réponses 

 

   1-  27 

   2- D'Orient 

   3- Siméon 

   4- De vêtements faits de poils de chameaux 

   5- Nicodème 

   6- Pêcheur 

   7- Sermon sur la montagne 

   8- Il vendit tout ce qu'il avait pour acheter cette perle 

   9- Ils sont tous comptés 

   10- La lumière 

   11- 8 jours 

   12- Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu. 

   13- Pierre 

   14- Il faut tendre la joue gauche 

   15- Le Fils de l'homme est maître du sabbat 

   16- Le royaume de Dieu 

   17- A ceux qui les lui demandent 

   18- Les mauvais esprits entrèrent dans les porcs, qui se jetèrent dans la mer 

   19- Un ange du Seigneur 

   20- Le jeune homme riche 

   21- Thomas 

Isabelle FUSTER  
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Saint Charbel 
 

Fêté le 24 juillet 

 
Youssef Makhlouf naît le 8 mai 1828 à Biqua Kafra  dans un village des 

montagnes  du Nord-Liban. 

Sa famille est très pieuse, il a deux oncles maternels ermites, Youssef leur 
rend souvent visite et sent naître en lui cette même vocation. 

Il reste orphelin de père à l'âge de trois ans ;  son oncle paternel n'est pas 
d'accord pour le laisser partir, il ne veut pas perdre son berger. 

Plus tard à seize ans, il fait la connaissance d'un moine inconnu qui lui 
dit : " Quand la paix du Christ se sera enracinée en toi, tu apporteras aux 
autres la paix et tu les guériras de leur angoisse de vivre et de leurs doutes." 

Sa famille veut le marier, Youssef s'enfuit. 

maronite (cette communauté de l’Église d'Antioche née au septième siècle n'a 
jamais été séparée de Rome). 

Charbel consacre beaucoup de temps à prier et étudier les textes sacrés, 
après de très rudes travaux dans les champs. Il dort très peu ; malgré tout, il 
visite les malades, refaisant leur lit, les veillant  et les consolant. 

Après vingt-trois ans en famille et vingt-trois ans au couvent, le père 
Charbel passera vingt-trois ans dans l'ermitage Saints Pierre-et-Paul. 

1898 il meurt, et entre dans la Gloire de Dieu comme il a vécu : en murmurant 
une prière et en souriant. 

miracles se produisent. 

Son tombeau est ouvert, et le corps du père Charbel est retrouvé intact, il 
en coule du sang mêlé d'eau. 

Sa Sainteté Paul VI le déclara Bienheureux le 5 décembre 1965 et Saint le 
9 octobre 1977. 
 

                                                       Marie-Juliette VASSAL   

 

Un jour, un saint 

 
 

 

 
1- De combien de livres se compose le Nouveau Testament : 27 , 30 ou 33 ? 

2- D'où venaient les mages? 

4- Comment jean Baptiste était il habillé ? 

5- Qui vint voir Jésus de nuit: Nathanaël ou Nicodème ? 

6- Quel était le métier de l'apôtre Pierre ? 

7- Comment s'appelle le plus long sermon de Jésus ? 

8- Que fit le marchand de la parabole quand il trouva la perle rare ? 

9- Qu'a dit Jésus au sujet des cheveux de notre tête ? 

10- Jésus dit : je suis   - -  - - - - - - -  du monde. 

11- A quel âge Jésus fut-il circoncis 8 ou 14 jours? 

12- Citez le premier verset de l'évangile de Jean. 

13- De quel disciple Jésus guérit-il la belle mère ? 

14- Si on te frappe la joue droite, que faut-il faire ? 

15- Qu'a dit Jésus au sujet du sabbat ? 

16- Selon Jésus, quelle est la première chose à rechercher ? 

17- A qui notre Père dans le ciel donnera t-il de bonnes choses ? 

19- Qui ôta la pierre roulée devant le tombeau de Jésus ? 

20- Au sujet de qui est -il dit : il s'en retourna tout triste. 

21- Quel disciple est célèbre pour ses doutes? 

Quizz de la Bible 



 
 

―  Vie de nos paroisses  ― 
 

St-Assiscle :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danielle ROBERT 

 

St-Joseph :  Accueil et entraide intergénérationnels  
 

l’occasion de la messe dominicale anticipée que nous l’avons vécu les 1er et 15 juin. 
 

Jacqueline NOEL 

 

St-Martin :  Vie des fraternités de nos paroisses  
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Costumes traditionnels, colorés ou hautement fantaisistes, beau-

coup s’étaient laissés séduire par le thème de la journée et l’avaient 

modulé à leur fantaisie. Avec humour, frère Christophe, qui arborait 

En dégustant le repas, on était tous guadeloupéen, tant Annick 

s’était surpassée… par les saveurs comme par la présentation. 
 

Chacun chinait, faisait des affaires, jouait et dégustait de somp-

tueux 

donner un festival de chorégraphies de leur pays… Oui, ce fut une 

journée bien animée ! 
 

à 

l’équipe organisatrice. Vivement la kermesse 2020 ! Tornarem ! (nous 

reviendrons) 

 
Alph Lamdoméga 
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Quelques membres des fraternités -un grand merci pour leur implication- 
ont mis en scène le passage concernant la conversion de Paul en le mimant ; un 
temps fort qui a fait surgir dans les échanges en groupe qui ont suivi, une prise de 
conscience du changement de vie et d'attitude de Paul face aux nouveaux croyants 
au Christ, et une révélation nouvelle en la foi en Jésus-Christ. 

 

Nous avons poursuivi avec un enseignement sur les cinq essentiels dans la 
vie de Paul puis un approfondissement sur un des cinq essentiels, le service à 
l'exemple de Jésus lavant les pieds des apôtres. 

 

Après avoir partagé en groupes sur deux questions en lien avec les topos, 
nous avons pris un goûter au service les uns des autres. 

 

Nous avons repris avec l'enseignement de frère Nathanaël autour du verset 
"La charité du Christ nous presse car si un seul est mort pour tous, tous donc sont 
morts", et nous avons aussi abordé les dons spirituels, 1Cor 12, 4-9 : en prendre 
conscience pour raviver cette vie de Dieu, être vivant et rendre vivant. 

 

Un moment de prière à trois a fini de raviver notre joie de partager et d'invo-
quer l'Esprit Saint, lien de Vie entre nous. 

 

La journée prit fin autour d'un pic-nique dans la cour prolongé par les Vigiles 
du Saint-Sacrement, dans la joie et la douceur d'une belle soirée de juin. 
 

Isabelle FUSTER 

 

Congrès Mission : 27-29 septembre 2019 
 

couvrir diverses manières de proposer la foi aujourd’hui. 

Des chrétiens de toute la France se retrouvent à Paris pour réfléchir 

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 

 

 :  Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie. Messe à 9h30 à  
  

Samedi  17  août  :  Messe à 18h à St Joseph. 
 

:   
  10h30 à St Martin. 
 

Samedi  24  août  :  Fête de St Barthélemy. Messe à18h à St Joseph. 
 

:  
10h30 à St Martin. 

 

:   Solennité de St Augustin. 
 

Samedi  31  août   :   Messe anticipée à18h à St Joseph. 
 

Dimanche 1er septembre : Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin. 

 

 

Belle-Ile-en-Mer 

Marie-Galante 

Saint-Martin 

Loin Singapour 

Seymour Ceylan 

Nous c'est l'eau c'est l'eau 

Qui vous fait frères 

Et c’est là grande lumière… 
 

 

16   juin  2019 :  « Les îles »  à  St  Martin 
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Intention de prière du Pape François 

 pour les mois de juillet et août 2019 

 
Universelle 

 

Prions pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec intégrité, 
et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot. 

 

Pour l’évangélisation 
 

Prions pour les familles, par une vie de prière et d’amour, deviennent 
toujours davantage « laboratoire d’humanisation ». 

 
Avec un saint 
 

    
 

                 fêté le 20 Août 
 

"Dans les périls, les angoisses, les situations critiques, invoque Marie, 

crie vers Marie ! Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton 

cœur. Si tu la suis, point ne t'égares ; si tu la pries, point ne désespère." 

 

Avec le Lapin Bleu 
 

… la première lettre aux Thessaloniciens 

Avec le Pape François 

 -   PROGRAMME  DE  L’ÉTÉ  -  
 
 

Mercredi 3 juillet :  Fête de St Thomas.  
  Groupe Alegria à 19h00 à St Martin. 
 

 :   Messe à 18h à St Joseph. 
 

:   14ème dimanche du Temps ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 
  10h30 à St Martin. 
 

 :  Fête de St Benoît. 
 

Samedi 13 juillet  :  Messe à 18h à St Joseph. 
 

:  15ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 
  10h30 à St Martin. 
 

Samedi 20 juillet  :  

 

:  16ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 
  10h30 à St Martin. 
 

:  Fête de Ste Marie Madeleine. 
 

Mardi  23  juillet  :  Fête de Ste Brigitte. 
 

:  Fête de St Jacques. 
 

Samedi 27 juillet  :  Messe à 18h à St Joseph. 
 

:  17ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 
  10h30 à St Martin. 
 

 :  Messe à 18h à St Joseph. 
 

:  17ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 
  10h30 à St Martin. 
 

:  19ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 
  10h30 à St Martin. 
 

:  Messe à 8h30 à St Matin. Messe anticipée à 18h à St Joseph.  
  

20h00 à St Martin. 
 

 

Pas de messe en semaine à St Assiscle et St Joseph en juillet et août 

Pas de messe ni d’office du 5 au 10 août.  



 

 
 
 

 —  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  
 

Le samedi à 9h15 et sur rendez-vous 
 

•   Rosaire : 
 

Une équipe du rosaire se réunit  

mensuellement.
 

•   Adoration : 
 

Tous les jours : à l’oratoire 
 

Le jeudi : de 19h15 à 20 h. dans l’église 
 

•   Réunion du M.C.R. : 
 

Le 3ème jeudi du mois : 15 heures 

 

 
 

—  SAINT  ASSISCLE  — 
 
 

•   Messes  
 

Dimanche : 9h30 
 

•   Confessions : 
 

Sur rendez-vous 
 

•   Répétition  de chants  

Vendredi : 15h30 
 

•   Rosaire : 
 

Trois équipes du rosaire se réunissent 

mensuellement. 
 

 

 
—  SAINT  JOSEPH  — 

 
 

•   Messes : 
 

Samedi : 18 h. 
 

•   Adoration : 
 

A la chapelle d’adoration toute la semaine. 
 

•   Confessions : 
 

Sur rendez-vous. 
 

•   Rosaire : 
 

 

•   Groupe de prière DISMAS : 
 

Le Lundi : de 10 h. à 11 heures. 
 

•   Groupe de prière IPANI : 
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Nos joies, nos peines 
 

 

►  A St Martin 
 

 samedi 27 juillet à 16h : Vincent BROUSSE et Héloïse VIBRAC 
Le samedi 13 juillet : Marie PETIOT et Rafael MILER à Gdansk (Pologne) 

 

 

 

  ~~  Vont devenir enfants de Dieu 
 

 

►  A St Assiscle 
 

Le dimanche 7 juillet  à 11h00 : Léa BALOT 
 

►  A St Martin  
 

 

Le dimanche 11 août après la messe : Mylan  SOLANO 
Le jeudi 15 août après la messe : Calie CHABADA 
       Jade et Julia LEBLANC 
Le dimanche 18 août après la messe : Johan SANCHEZ 
Le . . août après la messe : Ilona MURCIA 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 
 

► A St Assiscle  
 

 

Les personnes qui souhaitent être informées des différentes célébrations  
d'obsèques, trouveront ces informations sur l'agenda du site  

http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/ 

► A St Martin 
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Les messes du mercredi à St Assiscle  
reprendront le 4 septembre à 11h. 

reprendront le 3 septembre à 15h. 

http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/

