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Tout long de ce Carême 2020, des 

appels incessants seront adressés par 

pape  François  appelle  à  un  élar-

gissement de cette perception de la 

conversion à Dieu Père, Fils et Saint 

Esprit. Un discours sur la conversion qui 

se résumerait à un changement des 

représentations de Dieu ou des 

la notion de conversion. Ce discours 

aux cris des migrants mourant en mer, 

l’expropriation des allogènes de leurs 

terres, l’exploitation abusive des res-

sources naturelles des pays en voie de 

développement par des grosses multi-

nationales avec la complicité de leurs 

dirigeants corrompus. Or c’est juste-

ment ce qui autorise le Pape François à 

parler de « péché écologique ». Le Pape 

dénonce ainsi ce cercle infernal qui 

voudrait que ce soit toujours les plus 

démunis, ceux qui polluent moins, qui 

payent le prix fort des conséquences 

ces pauvres si ce n’est un 

juste partage des richesses naturelles 

sous leurs pieds ? Là est la condition 

d’une paix et d’une justice sociale du-

rable. Le péché écologique  défigure 

autant la création dont l’homme est le 

sommet que Dieu lui-même qui en est 

le créateur ! Le style de vie et d’exis-

tence inhérent à la foi chrétienne com-

prend la sauvegarde de la maison com-

mune qui est la Nature.  Pour aller plus 

loin dans cette réflexion sur l’écologie 

intégrale, pourquoi ne pas choisir 

comme livre de Carême une vie de 

saint François d’Assise ou la lettre ency-

clique Laudato si du Pape François ? 
 

Frère Joseph-Marie TSANANG 
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Le péché écologique 

 

Malades et agonisants furent tous guéris   
 

 Miracle de la Vierge à Maillane dans ce village provençal 

(Bouches-du-Rhône, France).  
 

Au mois d'août 1854, le choléra fit en France de terribles ravages 

et, le 13 août, il apparut à Maillane. Devant l'impuissance à contenir 

le fléau, les Maillanais comprirent que leur seul recours était Notre 

Dame de Grâce dont la statue avait été reléguée dans une salle de 

classe de l'école des religieuses.  
 

Le 28 août, habitants et prêtres de la paroisse partirent chercher 

la statue pour faire une procession de pénitence en s'arrêtant devant 

chaque maison où se trouvait un malade : sur les cent dix personnes 

qui n'avaient pas quitté Maillane, trente étaient malades et huit à 

l'agonie.  
 

Sur la place de l'église, on entonna l’ancienne prière : « Sub tuum 

praesidium... » (« Sous ta garde, ô Notre Dame, nous cherchons un 

 
Norbert Rozales 
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Nos joies, nos peines 

 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 
 

► A St Assiscle  
 

Le 20 janvier : Montserrat GUENOT 
 

 
► A St Martin 

Le 31 décembre : Amparo TERRUEL 

Le 3 janvier : Lisette CROS 

Le 3 janvier : François DEL AGUILA 

Le 11 janvier : René REMOUÉ 

Le 20 janvier : Marie NAVARRO 

Le 25 janvier : Marie-José BAZAN 

Le 27 janvier : Josianne LOGETTE 

Les personnes qui souhaitent être informées des différentes célébrations  

d'obsèques, trouveront ces informations sur l'agenda du site  

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

 

 
 

Saint Claude La Colombière  
 

Fêté le 15 février 
 

du couvent de la Visitation; une jeune religieuse douce et timide,  qui 
prétend 

 

Un jour, un saint 

http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/
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Nous avons lu pour vous 
 

F.O.R.M.E.  d’Erik REES 
 
 

Suis-je en FORME ? ◊ 6  
 

 F comme Forces spirituelles… 
O comme Orientation du cœur… 
R comme Ressources… 
M comme Manière d’être… 
 

Pour découvrir le chef d’œuvre que Dieu veut faire de ma vie, il reste un 

dernier domaine à explorer : c’est le E de ma FORME, E comme Expériences. 
 

Il va s’agir maintenant de découvrir que mon passé a un but. Quelle con-

séquence ont eu pour moi les expériences de ma vie, pénibles ou joyeuses ? 

Quelle leçon ai-je pu en tirer ? Comment peuvent-elles m’aider à mieux com-

prendre ce que je peux apporter, de la façon qui m’est propre, à ceux qui 

m’entourent, à mes frères et sœurs en Église ? Dieu veut que rien ne se perde ; 

Il veut tout utiliser en moi pour son Règne. 
 

Ce petit travail de recherche peut s’opérer en plusieurs étapes. 
 

     −  D’abord j’opère un retour sur mon passé : 
 

réelle satisfaction personnelle, en balayant largement les domaines de ma vie : 

plan personnel (une réussite…), professionnel (réalisation d’un service, d’un 

plusieurs…), intellectuel (études, diplôme, recherche…), spirituel (partage de 

ma foi, œuvre de solidarité, participation à un projet ecclésial…). J’essaie 

en penser à ce moment-là : je vois uniquement ce que cela m’a apporté de 

contentement, de plénitude. 
 

 

  

 
 
 

 
St-Assiscle  
 

En ce début d'année 2020 Mgr Turini a invité toutes les communautés 

de paroisses à bâtir ensemble -sur les deux prochaines années- le projet mis-

sionnaire du diocèse lancé à l'Aplec de septembre dernier à Font-Romeu. 

Cette décision rappelait ses visites pastorales dans chaque communauté de 

féconde 

que si elle se mêle à la vie des personnes…" 

Mgr Turini nous a demandé de réfléchir et de proposer des enjeux 

paroissiaux propres à chaque communauté de paroisses en lien avec sa lettre 

pastorale envoyée à chacune d'elles. 

Une réunion est prévue à St Assiscle le lundi 10 février à 14h. 

 

   Une paroissienne de St Assiscle 

 
St-Martin :   
 

Mardi 14 janvier nous avons inauguré la 

chapelle st Martin qui a été rénovée l'été dernier 

a procédé à la bénédiction de la chapelle 

vivre des temps forts, repas festifs, formations et 

enseignements, dans un lieu propre, agréable et 

béni ! 

 

Isabelle FUSTER 

―  Vie de nos paroisses  ― 
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je me remémore une longue maladie, un divorce, un deuil, une dépression, un 

temps de chômage, un échec… 
 

    −  Dans un second temps, je fais un choix : 
 

Je retiens, parmi toutes les expériences heureuses, celle qui me semble 

avoir été la plus marquante ; et parmi les expériences douloureuses, celle qui a 

été la plus difficile à vivre. Pour l’une comme pour l’autre, je revis les détails 

qui ont fait cet évènement, les sentiments que j’ai ressentis, la blessure que 

j’ai éprouvée. Je cherche à découvrir le bien qu’elles ont pu m’apporter immé-

diatement ou par la suite. Je les dépeins, l’une et l’autre, comme si je voulais 

faire de chacune un tableau. 
 

     −  Enfin je discerne pour l’avenir : 
 

Dans la prière, en regardant ces deux tableaux, celui de satisfaction et 

celui de souffrance, je rends grâces pour ce qu’ils m’ont montré dans la joie ou 

meilleure façon pour moi de servir. Par exemple, ma réussite professionnelle 

qui me met en contact avec beaucoup de gens pourrait me fournir un bon 

moyen de témoigner de ma foi auprès de ces personnes… Mon enfance, faite 

de blessures, peut m’inciter à avoir beaucoup d’empathie pour les enfants qui 

vivent ces mêmes problèmes… 
 

Ainsi, que ce soit dans la facilité ou l’adversité, ma vie proclame le mes-

sage de Dieu. Le fait d’être comblé me rappelle que tout ce que je vis est don 

de Dieu ; le fait d’être éprouvé me rappelle que ma tâche est de mettre Dieu à 

la première place. Dans tous les cas, Il me forge et me peaufine pour être le 

meilleur instrument possible entre ses mains. 
 

Kierkegaard écrivait : « La vie ne peut être comprise que lorsque nous 

regardons en arrière ; mais elle doit être vécue en regardant en avant. » 
 

 

… À suivre … 
 

Jean-Paul Tinet 
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Intention de prière du Pape François 

 pour le mois de février 2020 

 
 

 

 

 
 

 

Avec un saint 
 

   Sainte Bernadette Soubirous 
 

               fêtée le 18 février  
 

 

 
 
 

Avec le Lapin Bleu 
 

… la première lettre aux Corinthiens  

Avec le Pape François 



 

PROGRAMME  DU  MOIS  DE FÉVRIER 

 

Samedi 1er février :  
 à 

 

Dimanche  2   :   Fête de la Présentation du Seigneur au Temple. Messe à 9h30  

 

 

Mercredi   5   :  

Vendredi    7   :  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.

  8   :  
Prière pour les malades à 16 h à Saint-Martin.  

   Messe dominicale anticipée à 17h St-Joseph. 
 

Dimanche   9   :  Messe à 9h30 à 
   

Vendredi   14   :  Messe à Korian à 15h. Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 

15 :  dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.  
   Vêpres de la Résurrection à 18h30 à Saint-Martin.  
 

Dimanche  16  :  Messe à 9h30 à 
   
 

   22   :  fête de la Chaire de St Pierre. dominicale anticipée à 17h 
   à St-Joseph.  
 

Dimanche 23   :  
   

Mercredi   26   :  

Vendredi   28   :  Messe à Korian à 15h.  
   Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 

29  :  dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.  
   Vêpres de la Résurrection à 18h30 à Saint-Martin.  
 

Dimanche  1er  mars :  1er dimanche de Carême. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et 
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Notre Dame de la Bonne Nouvelle 
12, rue Alart 

66000 Perpignan 
 

                                                                             Perpignan, le 1er février 2020 

 

Mes enfants bien aimés, 
 

 C’est en pensant avec amour à vos frères et sœurs malades ou âgés 

que je m’adresse à vous aujourd’hui. Le 11février, lors de la Journée Mon-

diale de prière pour les malades, vous m’invoquerez sous le vocable de Notre 

Dame de Lourdes, et je serai très heureuse de présenter vos demandes à 

Jésus, mon Fils premier-né, notre Sauveur et Seigneur, qui ne veut que votre 

bien. Auparavant, j’ai moi aussi une demande à vous faire. Actuellement, une 

petite poignée de visiteurs assure tant bien que mal le Service Évangélique 

des Malades pour une bonne vingtaine de personnes sur l’ensemble de votre 

communauté de paroisses. Il y a plusieurs demandes supplémentaires, et 

parmi ces demandes celles d’anciens visiteurs aujourd’hui malades…Qui ira 

les visiter et leur porter la Parole de Vérité et le Pain de la Vie ? Qui mettra 

en pratique cette œuvre de Miséricorde ? Il suffit de disposer d’une heure ou 

deux par semaine pour assurer ce service qui rend heureux tant la personne 

visitée que le visiteur. Essayez, et vous verrez ! Une communauté paroissiale 

en bonne santé a le souci de ses membres malades ou trop affaiblis par les 

infirmités de l’âge pour pouvoir rejoindre l’assemblée du dimanche. Si elle 

n’en a plus le souci, c’est qu’elle-même est malade... 
  

 Si ma lettre vous interpelle, n’hésitez pas à contacter frère Christophe 

christophe.lembrez@croixglorieuse.org Il vous rencontrera pour voir avec 

formation à suivre, et il vous expliquera comment se déroule une visite. 
  

 Votre Mère qui vous aime, 
 

Notre Dame de la Bonne Nouvelle 
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 —  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  
 

 

 

Samedi : 9h15 après la messe 
 

•   Chapelet   
 

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

 

•   Rosaire : 
 

Une équipe du rosa ir e se r éunit  
mensuellement .
 

•   Adoration : 
 

Tous les jours : à l’oratoire 
 

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

•   

(voir calendrier) :

Le samedi : 18h30 
 

•   Répétition de chants 

Le mardi : 20h30 
 

•   Les jardins de prière 
 

Le dimanche : après la messe 

 

 
 

—  SAINT  ASSISCLE  — 
 
 

•   Messes  
 

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

Dimanche : 9h30 
 

•   Permanence d’un prêtre : 

Mercredi : après la messe de 11 heures  
 

•   Répétition  de chants  

Vendredi : 15h30 
 

•   Chapelet :  
 

Le jeudi : 16 heures dans l’église avec  

•   Rosaire : 
 

Trois équipes du rosaire se réunissent 

mensuellement. 
 

•   

 

—  SAINT  JOSEPH  — 
 
 

•   Messes : 
 

 

 

•   Adoration : 
 

 

•   Rosaire : 
 

 

•   Ouverture de l’église : 

Le mardi : de 16 h. à 17 h. 
 

•   Groupe de prière DISMAS : 
 

Le Lundi : de 10 h. à 11 heures. 
 

•   Groupe de prière IPANI : 
 

 

•   Répétition  de chants 
 

Le Mercredi : 14h30 (à la sacristie) 
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LES INTENTIONS DE MESSE 
  

Il est donné à chaque fidèle la possibilité de s’unir plus intimement au 

sacrifice de la messe par une intention personnelle confiée au célébrant. Le 

moyen le plus simple pour le faire est de contacter sa paroisse. 

Si la pratique la plus fréquente est de demander une intention de 

messe pour un défunt, on peut aussi le faire pour une multitude d’inten-

tions : pour de jeunes mariés, un malade, un parent, un ami, pour soi-même, 

pour un examen, pour la vie du monde ou de l’Église, en action de grâces 

pour des noces d’or ou d’argent, une guérison, une paix retrouvée… Il faut 

formuler l’intention le plus simplement possible. 

 

L’offrande. Pour une messe, l’offrande s’élève actuellement à 17 €. 

Pour une neuvaine (célébration de neuf messes consécutives en neuf jours), 

il est proposé une offrande de 170 €. 

Pour un trentain dit grégorien (célébration de 30 messes consécutives, 

30 jours), l’offrande est de 595 €. 

Important : il ne s’agit pas du prix d’une messe mais il s’agit d’une 

offrande. 

Concernant notre communauté de paroisse, des intentions de messes 

pour différents motifs sont régulièrement demandées. 

Pourtant, au cours de cette année 2019, nous avons noté une baisse 

assez sensible des demandes d’intentions de messes puisqu’il nous manque 

la somme de 6337 € pour verser aux prêtres ce que le diocèse nous invite à 

leur donner. 
 

 

L’économat 


