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Pâques ne sera pas reporté !
̶ ̶ Le Christ est ressuscité ̶ ̶
Chaque année, le carême est un
temps propice au déplacement intérieur pour nous rapprocher du Seigneur
et revenir à lui de tout notre cœur.
Cependant, personne ne s’attendait à
être déstabilisé à ce point cette année.
Depuis une quinzaine de jours, chacun
vit confiné chez soi et les mouvements
à l’extérieur sont réduits au strict
nécessaire.
L’aventure
intérieure
semble donc s’imposer à nous. Mais
est-ce si simple ?
Face à une situation si inédite
chacun met une grande énergie pour
s’adapter. Certains ont été bien plus
sollicités qu’à l’accoutumée, d’autres se
sont trouvés à l’arrêt forcé. Il est
encore trop tôt pour analyser tout ce
qui se joue en ces jours. Nous pouvons

par écran interposé.
Il faut reconnaître que la nouveauté
de la situation et les incertitudes qui en
,
réelle difficulté pour entrer à l’intérieur
de soi. Mais face aux indéterminations
actuelles et aux annulations diverses,
subsiste au moins une certitude : la vie
du Christ ressuscité est plus forte que
toute mort. C’est pourquoi on ne peut
différer la fête de Pâques qui en est la
célébration. Celle-ci sera vécue bien
rassemblement, sans baptême des
catéchumènes, mais toujours unis les
uns aux autres.
Profitons des jours saints pour
approfondir l’amour du Christ en le
suivant dans sa passion et dans sa
résurrection. Que ce soit une nouvelle
occasion d’accueillir en nous la vie du
ressuscité. Prions en particulier pour les
catéchumènes, les personnes isolées,
les malades, le personnel soignant.

formes de solidarité qui apparaissent et
de la créativité manifestée pour maintenir les relations entre les personnes.
Pour ce qui est de la vie spirituelle,
nous découvrons les nombreuses
opportunités offertes par les media,
même s’il n’est pas si évident

Fr Stéphane
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― Kermesse 2020 ―
Cette année la kermesse se déroulera le 14 juin.
Les jeunes du groupe Alegria en ont choisi le thème :
KTOECOLO, la protection de la création.

Nous pouvons dès maintenant prévoir notre déguisement
pour cette journée de fête.
D’autres informations vous seront données plus tard.

Nos joies, nos peines
Ont rejoint la Maison du Père :
► A St-Assiscle
Le 2 mars : Christian MAUSSANG
Le 6 mars : Édith COMBIER

► A St-Martin
Le 28 février : Philippe VILA
le 3 mars : Renée TAURINYA
Le 5 mars : Micheline WIPLIEZ

Les personnes qui souhaitent être informées des différentes célébrations
d'obsèques, trouveront ces informations sur l'agenda du site
http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/

2

Nous avons lu pour vous
F.O.R.M.E. d’Erik REES
Suis-je en FORME ? ◊ 8
Déverrouiller notre vie
1ère étape : Lâcher prise
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2ème étape : Être centré sur les autres.
Ayant recensé toutes les richesses dont Dieu a doté notre personnalité,
ayant effectué un « lâcher prise » salutaire pour lui remettre tous les obstacles
développer en nous une mentalité de serviteur. De même que Jésus n’est pas
spécifique et nécessaire du disciple. Notre F.O.R.M.E. constitue les moyens que Dieu
nous donne pour servir ; mais sommes-nous conscients que le service fait partie
de notre « être chrétien » créé par le baptême ?
Peut-être une petite conversion personnelle de ma part est-elle nécessaire
sur ce point ?

Ma foi se révèle dans ce que je fais pour les autres autant qu’à travers mes
actions montrent leur véracité. À travers la parabole des talents ou des mines,
Jésus me demande de tirer le maximum de ma vie et de ma personne ; cela peut
aller jusqu’à dépasser les limites que je m’impose plus ou moins consciemment.
Il se peut que je doive commencer par améliorer « ma terre » pour qu’elle
puisse porter son fruit. Comment créer et développer en moi cette mentalité de
serviteur ? L’attitude du bon samaritain (Lc 10, 25-37) peut m’y aider.

1. Utiliser mon esprit pour penser en serviteur.
Avant de réagir comme Jésus nous le montre, ce samaritain s’est d’abord
habitué à penser aux besoins des autres ; s’il a pu faire le premier pas vers
l’homme blessé, c’est parce qu’il l’a fait dans son esprit. Le service ne commence
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pas par les mains, mais par la pensée. Quelqu’un a dit : « Le corps ne va jamais là
où l’esprit n’a jamais été ! »
2. Utiliser mes oreilles pour écouter et mes yeux pour voir en serviteur.
appel même silencieux, et son cœur en a été touché. Il ne m’est pas forcément
naturel d’être attentif aux (vrais) besoins des autres, à leurs appels à l’aide, qu’ils
soient forts et insistants ou subtils et nuancés. Parfois aucun appel n’est émis
l’occasion qui m’est offerte de servir.

3. Utiliser ma langue pour parler en serviteur.
On imagine aisément que le samaritain, tout en soignant et conduisant le
blessé, l’a réconforté par ses paroles comme l’huile et le vin ont soulagé son
corps. Venir en aide à quelqu’un, c’est souvent, outre les gestes, lui parler tout
simplement, lui donner la parole qui encourage et met un baume sur son cœur.
4. Utiliser mon cœur pour servir humblement.
Le samaritain est discret, ne se vante pas, ne laisse pas sa carte de visite au
blessé. Il sait rester le serviteur humble et anonyme. De plus il ne se compare
pas aux autres ; il aurait pu penser ou dire : « Je ne suis pas comme ce prêtre…
ou ce lévite… ». Est-ce que je n’aime pas, plus ou moins consciemment, que les
yeux de tous soient braqués sur moi lorsqu’il s’agit de servir ?
5. Utiliser mes ressources matérielles pour donner en serviteur.
utilise sa monture, se détourne peut-être de son chemin, passe la nuit à
l’auberge, paie les deux nuitées et ouvre un compte pour payer le solde à son
retour ! Le temps et l’argent sont deux moyens que Jésus propose à son disciple
de donner avec largesse et générosité (en même temps qu’avec discernement et
prudence !). Est-ce que j’accepte que mes ressources en temps et en argent, qui
me sont confiées par Dieu pour les gérer en son nom, soient utilisées à servir
autrui ?
Se créer une mentalité de serviteur, c’est peut-être commencer d’abord
par prendre ou reprendre quelques bonnes habitudes : penser aux autres, voir et
écouter leurs besoins, dire la parole qui réconforte, se faire humble, devenir généreux… Qu’est d’ailleurs la vertu, sinon une bonne habitude…, disent les philosophes. Certains disent qu’elle se prend dès la première fois… mais l’expérience
montre qu’elle s’acquiert vraiment en répétant souvent le même geste…
… À suivre …
Jean-Paul Tinet
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HORAIRES EN PÉRIODE DE CONFINEMENT
Laudes, vêpres et messe à St Martin diffusées sur la page Facebook de
la Communauté de Paroisses :

Du lundi au vendredi : 18h30
Samedi : 8h30
Dimanche : 10h30
Du mardi au samedi : 8h
Dimanche : 9h45
Du mardi au vendredi : 18h

Offices de la Semaine Sainte
bénédiction des rameaux à 10h et messe à 10h30.

Jeudi Saint (9 avril) : messe de la cène à 18h30.


tombeau à 21h.

Samedi Saint (11 avril) : Vigile Pascale à 21h.

Dimanche de Pâques : laudes à 9h45 et messe à 10h30.
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Un jour, un saint
Bienheureux Christian de Chergé
(Béatifié le 8 décembre 2019 à Oran, Algérie. Fêté le 21 mai)
Extrait d'une récollection de Carême donnée à Alger, le 8 mars 1996,
à un petit groupe de laïcs.
« L’Église, c'est l'incarnation continuée.
Ce à quoi Jésus nous invite, c'est à naître.
Notre identité d'homme va de naissance en naissance, de
commencement en commencement.
L’Évangéliste de l'incarnation, c'est Saint Jean, dont le message est
réellement la mise en valeur de cette réalité fondamentale :"Le Verbe s'est
fait chair et il a habité parmi nous"; eh bien il se trouve que cet évangéliste
était le seul au pied de la Croix, et toute sa vie a consisté à développer ce
mystère de l'incarnation.
Il l'a développé comme le mystère d'une naissance Nicodème,
naître d'en haut, renaître, comme celui de cette femme qui est sur le point
d'accoucher, elle est dans la souffrance, mais ça va venir, la joie est là, un
enfant va naître au monde.
Et de naissance en naissance, nous arrivons bien, nous-mêmes, à
mettre au monde l'enfant de Dieu que nous sommes ; car l'incarnation, pour
nous, c'est de laisser la réalité filiale de Jésus s'incarner dans notre
humanité, dans mon humanité à moi.
Et cette naissance qui s'accomplit nous est proposée, à nous, dans
l’Église dans le temps de l’Église ; L’Église, c'est l'Incarnation continuée.
Elle a été choisie pour continuer l'Incarnation et elle n'a que nous pour
la continuer. Au jour le jour, elle ne peut compter que sur nous, pour
le meilleur et l'au-delà du pire. »
Frère Christian de Chergé
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Avec le Pape François
Intention de prière du Pape François
pour le mois d'avril 2020
Prions pour toutes les personnes sous l'emprise d'addictions afin
qu'elles soient soutenues sur leur chemin de libération.

Avec un saint
Saint Isidore de Séville
fêté le 4 avril

Avec le Lapin Bleu
… le livre des Psaumes
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― Vie de nos paroisses ―
St-Assiscle : C’était en mars 2020 …
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Une paroissienne de St-Assiscle

Une autre paroissienne de St Assiscle
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Infos trimestrielles-Doyenné de Perpignan
Communauté de paroisses St Jean Baptiste
− Rando-prière le samedi 4/04, le dimanche 17/05 et les 6-7/06
pour jeunes adultes 18-35 ans. Renseignements et inscriptions
auprès de Bruno Pech (06 08 67 73 49)
_____
Samedi 9/05 : nuit des cathédrales ( programme à définir)
_____

_____

− Vendredi 12/06 - 18h30 à la cathédrale : concert de la
Scholania de Montserrat
_____
− Mardi 23/06 - 18h30 à la cathédrale : Fête patronale de
St Jean Baptiste
_____
− On peut participer aux après-midi d’évangélisation soit
par l’accueil des visiteurs sur le parvis de la cathédrale soit
par l’adoration à l’intérieur les samedis 18/04 et 30/05, de
15h à 17h

Communio.com – Communauté de Paroisses Notre Dame de La Bonne Nouvelle
(St Assiscle, St Joseph et St Martin) – 12 rue Alart 66000 Perpignan

Téléphone : 04 68 56 66 95
Mail : notredamedelabonnenouvelle@gmail.com
Site Internet : http://www.ndbonnenouvelle.info
ISSN : 2114-7965

