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« Apprends-nous la vraie mesure
de nos jours » (PS 89)
Ce verset biblique peut permettre
de comprendre ce que nous sommes
devenus pendant le confinement. Exercice certes délicat, car il s’agit de parler
en vérité avec nous-même, mais hautement salutaire, tant ils sont nombreux,
les effets du confinement sur notre vie
personnelle, familiale, sociale, civique,
économique, culturelle, écologique et
spirituelle. Hormis les personnes malades, handicapées, isolées ou cloîtrées
dans un monastère, pour qui le confinement est un mode de vie habituel, et
qui méritent tout notre respect, nombreux parmi ceux qui sont en pleine
possession de leurs moyens physiques
et qui ont une vie professionnelle
intense, ont une autre approche du
confinement. Il a semblé être d’abord
un coup d’arrêt brutal dans des vies au
rythme effréné. Plusieurs ont découvert
qu’ils étaient asphyxiés par une vie phagocytée par une pléthore d’activités.
Ensuite, le confinement est devenu un
moment favorable pour les personnes
épuisées. Leurs yeux se sont dessillés.
Depuis lors, certains ne voient plus la

vie, et surtout la leur, de la même
manière. Ils ont découvert qu’ils survivaient plus qu’ils ne vivaient. Ils étaient
devenus étrangers à eux-mêmes et parfois étranges pour leur entourage… Un
travail au sens obstétrical a été entrepris. Le but : réinvestir sa propre vie et
son environnement. N’est-ce pas une
autre façon d’apprendre la vraie mesure de ses jours ! D’autant plus qu’ "à
quoi cela sert-il à un homme de gagner
le monde s’il perd son âme ?" (Mc 8,
36). Les discernements opérés peuvent
conduire à des choix cruciaux ! Le
risque zéro n’existe pas. Intégrer le
risque dans la manière de percevoir et
de vivre sa vie devient alors plus qu’un
impératif, une sagesse. Cet été, puissiez
-vous prendre le temps de relire, sous
le regard de Dieu, votre confinement !
Si vous n’y arrivez pas, pas de panique,
allez voir vos pasteurs, ils se feront une
joie de vous y aider.
Frère Joseph-Marie TSANANG
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La « vacance » des Vacances
Je dois avouer que j’ai un faible pour les paradoxes. Ces
hiatus de la logique me semblent, au même titre que les
« mystères », être une petite ouverture vers l’infini.
Vers Dieu, par exemple, que nous essayons bien souvent de
rejoindre par un chemin qui nous semble s’élever ainsi que
le très connu escalier de Penrose dont un exemplaire vous
est proposé ci-contre.
Alphie, me suis-je dit lorsque je l’ai découvert pour la première fois, voilà qui
illustre bien ta lutte contre le péché !
Heureusement, il y a la Grâce.
Aussi n’ai-je pas boudé mon plaisir lorsque j’ai découvert que les vacances,
au tout début, cela s’appelait « la vacance » et que c’était un temps destiné
au travail, oui, oui !
Je cite :
" Avant que celles-ci (les vacances) ne connotent une dépense improductive du
temps (Excusez-moi, mais je trouve une saveur rare au libellé de la connotation),
elles désignaient au Moyen Âge l’interruption des audiences des tribunaux
pendant la saison des moissons et des vendanges. Un temps – de juillet à octobre –
qui, loin d’être un droit au repos, mobilisait le labeur d’une bonne partie
population."
Voilà qui devrait faire sourire tous ceux, qui ne vont pas "partir" cette année !
Car voilà que le minuscule COVID 19, après nous avoir confinés quelque temps,
nous oblige à sacrifier nos grands voyages estivaux. Ceux d'entre nous qui prennent la route des vacances, doivent, paraît-il, rester dans l'hexagone Crise économique en vue et solidarité obligent ! Pôvres…
C’est un malheur historique
Naguère pourtant, nul ne se sentait obligé de quitter son chez soi et d’effectuer une migration saisonnière pour être heureux.
Et tant pis si vous vous dites : « Ce brave Alphie étale sa culture comme de
la confiture », je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler que : Le jour de repos
hebdomadaire ne fut accordé qu’en 1906 et que les congés payés datent de 1936
(2 semaines, puis 3 en 1956, 4 en 1969)
Foi d’Alphie, ce fut là de méga bonnes décisions ! Mais comme toutes les
bonnes choses, il faut savoir s’en servir !!!
Et nous rejoignons ainsi « la vacance » moyenâgeuse
2

Car, si nos vacances laissent nos postes de travail inoccupés (vacance),
comme nous ne sommes plus très nombreux à faire les foins, ou autres,
elles laissent aussi des plages de notre temps inoccupées (vacance) !
Bref nos vacances engendrent deux vacance (s) !!!
Vous me suivez ?
Un éminent sociologue, Joffre Dumazedier,
pionnier de la sociologie du loisir a étudié ce
phénomène.
Il a identifié 3 fonctions majeures des vacances,
les "3D" : délassement, divertissement, développement de la personnalité.
Mais au tournant des années 1960, avec le développement de la recherche du plaisir immédiat, ces
"3 D" furent remplacés par les "3S" : Sea, Sex and Sun de notre actuelle consommation de masse des vacances.
Vous devez vous demander pourquoi je vous raconte tout cela ?
Et bien en cette période pré-estivale on peut considérer que j'essaie de nous
aider à vivre le troisième D ! (Développement de la personnalité) …
Car, puisque la "pauvreté" ou notre COVID tout neuf, nous privent pour cet
été des 3 S de nos vacances, si j'ai bien tout compris ...
nous sommes en « vacance » !
Alors, je vous invite à voyager en compagnie de Marcel Proust :

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de
nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux ! »
Et si nous ouvrons ceux du cœur,
c'est un beau temps de « vacance » que nous allons vivre
pendant ces vacances !

Alph Lambdoméga
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Charges exceptionnelles :
- Travaux isolation et menuiserie St Joseph
- Chaudière
Total

Total

21 221
11 391
5 310
8 907
7 337
1 510
55 676

31 580
9 364
22 222
5 226
5 329
73 721

2018

6 648
____________11 430
65 062

19 839
11 008
6 514
11 154
7 548
2 351
58 414

29 553
12 752
15 206
6 437
4 969
68 917

- Quêtes dimanches, baptême, mariage, obsèques
- Offrandes baptême, mariage, obsèques
- Dons
- Cierges lumignons
- Kermesse
Total

Les principales dépenses sont :
- La péréquation
- L’eau, gaz, électricité
- Assurances
- Travaux
- Taxes foncières
- Fournitures de bureau

2019

Les principales recettes sont :

67 106

Voici les principaux chiffres qui ressortent du bilan clos le 31.12.2019, comparaison avec 2018.

RAPPORT FINANCIER
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2018

2019

recettes 76287

L’économe

Rappel : Les ressources servent exclusivement à l’entretien et au fonctionnement de nos 3 paroisses, elles ne contribuent en aucune manière à financer les besoins de nos frères et sœurs de la communauté qui ne disposent que
de dons. Nos frères et sœurs de la communauté sont directement rémunérés par le diocèse.

A noter :
- La diminution des recettes provient en grande partie d’une diminution des dons.
Il est vrai qu’en 2018 nous avons fait un appel aux dons particuliers pour financer la chaudière.
Et par conséquent, la diminution des charges provient essentiellement de l’absence de gros travaux (chaudière en
2018). Mais nous avons toutefois mis aux normes électriques et sécuritaires les 3 paroisses pour un montant de
6132 € (factures CGE 66 et Socotec)
- Nous avons aussi financé l’exposition du centenaire de St MARTIN pour un montant de 2232 €.

En prenant en compte les autres charges et recettes diverses de l’année, nous obtenons :
- Recettes totales
76 287
80 425 soit - 5%
- Dépenses totales
80 439
87 538 soit - 8%
- Déficit
4 152
7 112

Avec le Pape François
Intentions de prière du Pape François
pour le mois de juillet-août 2020
Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées
avec amour, respect et conseil.
Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la
mer, parmi eux les marins, les pécheurs et leur famille.

Avec un saint
Saint Charbel Makhlouf
fêté le 24 juillet
« La planète sera poignardée par les couteaux de l'ignorance et de
la haine . Résistez et soyez fermes dans la foi et la charité. La face de la
terre changera, mais vous conserverez la face du Christ. »

Avec le Lapin Bleu
… la lettre aux Philippiens
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— SAINT ASSISCLE —
• Messes
Dimanche : 9h30

— SAINT MARTIN —

• Confessions :
Sur rendez-vous

• Répétition de chants

• Messes :

Vendredi : 15h30

Du lundi au vendredi : 18h30

• Rosaire :

Samedi : 8h30
Dimanche : 10h30

Trois équipes du rosaire se réunissent
mensuellement.

• Laudes

Les messes du mercredi à St Assiscle
reprendront le 9 septembre à 11h.

Du mardi au samedi : 8 heures
Dimanche : 9h45

• Vê

— SAINT JOSEPH —

es

Du mardi au vendredi : 18 heures

• Messes :
Samedi : 18 h.

• Confessions

• Adoration :

Le samedi à 9h15 et sur rendez-vous

• Confessions :

• Rosaire :

Sur rendez-vous.

Une équipe du rosair e se r éunit
mensuellement.

• Rosaire :

• Adoration :

• Groupe de prière DISMAS :
Le Lundi : de 10 h. à 11 heures.

Tous les jours : à l’oratoire

• Groupe de prière IPANI :

Le jeudi : de 19h15 à 20 h. dans l’église
Réunion du M.C.R. :
Le 3ème jeudi du mois : 15h

reprendront le 1er septembre à 15h.
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- PROGRAMME DE L’ÉTÉ Pas de messe en semaine à St Assiscle et St Joseph en juillet et août

Samedi 4
:
Dimanche 5 :
Samedi 11 :
Dimanche 12 :
Samedi 18 :
Dimanche 19 :
Mercredi 22 :
Jeudi 23
:

: Fête de St Thomas.
Messe à 18h à St Joseph.
14ème dimanche du Temps ordinaire. Messe à 9h30 à St Assiscle
et à 10h30 à St Martin.
Fête de St Benoît. Messe à 18h à St Joseph.
15ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à
10h30 à St Martin.
Messe à 18h à St Joseph.
16ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à
10h30 à St Martin.
Fête de Ste Marie Madeleine.
Fête de Ste Brigitte.

Samedi 25 : Fête de St Jacques. Messe à 18h à St Joseph.
Dimanche 26 : 17ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à
10h30 à St Martin.
: Messe à 18h à St Joseph.
Dimanche 2 : 18ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et à
10h30 à St Martin.
Pas de messe ni d’office du 3 au 7 août.
Samedi
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: Messe à 18h à St Joseph.

Dimanche 9 : 19ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle
et à 10h30 à St Martin.
Lundi 10
: Fête de St Laurent.
Samedi 15 août : Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie. Messe à 9h30 à
St Assiscle. Laudes à 9h45 à St Martin suivies de l a messe
à 10h30. Messe à 18h à St Joseph.
Dimanche 16 : 20ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et
à 10h30 à St Martin.
Samedi 22 : Messe à 18h à St Joseph.
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23 : 21ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et
à 10h30 à St Martin.
Lundi
24
: Fête de St Barthélemy.
Jeudi
27
: Fête de Ste Monique.
Vendredi 28 : Solennité de St Augustin.
Dimanche

Samedi
29 : Messe anticipée à 18h à St Joseph.
Dimanche 30 : 22ème dimanche du Temps Ord. Messe à 9h30 à St Assiscle et
à 10h30 à St Martin.

― Vie de nos paroisses ―
St-Martin : Quelques événements
Depuis notre retour à St Martin, de belles

Marie, une liturgie adaptée à chaque fête et, bien
sûr, grâce aux frères et sœurs de la Croix Glorieuse et aux paroissiens présents physiquement
ou via Facebook. Pentecôte, la Sainte Trinité,
le St Sacrement, le Sacré Cœur de Jésus, la St Jean
Baptiste, c'est à chaque fois une profonde méditation et une contemplation de chaque mystère que
l’Église nous propose.
Également grâce à quelques paroissiens,
nous pouvons nous rendre à St Martin du mardi
au samedi après midi de 14h30 à 17h pour nous
poser un instant à l'ombre des pierres, pour rencontrer une équipe qui nous
accueille dans la joie et la simplicité mais aussi dans la paix ; n'oublions pas
que l'église est placée sous le signe de la Paix et qu'elle participe à construire
cette paix autour d'elle et en elle.
Isabelle FUSTER
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St-Assiscle : Enfin, le déconfinement arrive !
Après la joie de revoir l'église ouverte et de pouvoir enfin communier
pendant les messes qui y sont célébrées, nous avons repris nos petites
réunions.
Pour les équipes du Rosaire, cela a été le même jour, au même moment, mais chacun chez soi, sur le sujet : « Fais briller sur nous Ton visage. »
Nous avons eu
aussi une réunion au
sommet au sujet de
« La culture de la rencontre » tiré de la
lettre pastorale donnée par notre évêque
à notre communauté
de paroisses Notre
Dame de la Bonne
Nouvelle.
Le puits de l'image représente la rencontre car, dans la Bible, il y
a plusieurs exemples de cela au même endroit.
Après avoir parlé un peu de ce que nous avons vécu pendant le confinement, nous nous sommes penchées sur la lettre de Mgr Turini et retenu surtout : « L'amour de Dieu est la source de l'amour du prochain, mais l'amour
du prochain est le signe de l'amour de Dieu » (de Grégory Woimbee) et que
la rencontre avec Dieu est ouverture qui nous ouvre aux autres. Cela demande une réelle conversion. Déjà face à l'autre, nous oublier nous-mêmes et
ne plus parler de notre "moi". Puissions-nous mettre cela en pratique !
Un groupe de paroissiennes de Saint Assiscle

St-Joseph :
Les fleurs sont de retour à St Joseph après une longue absence !
Grâce à la générosité des paroissiens et à des mains artistes et dévouées
notre église a pu, par ses bouquets, signifier sa joie de fêter Pentecôte, La
Sainte trinité, et le Corps et le Sang du Christ.
Ces fleurs ont montré notre désir de louer le Seigneur ensemble dans
une église ré-ouverte et de pouvoir y célébrer à nouveau l’Eucharistie.
Marie José AUJOUANNET
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Nos joies, nos peines

► A St Martin
Le samedi 11 juillet à 16h : Sébastien TAOFIFENUA et Marie QUÉROL
Le samedi 8 août à 17h30 : Joël ALAURENT et Tiphanie GENTIL

~~ Vont devenir enfants de Dieu
par le sacrement du baptême ~~
► A St Martin
Le dimanche 12 juillet après la messe : Arthur CEGO
Le dimanche 2 août après la messe : Joy CASSE-MOREL
Le dimanche 30 août pendant la messe : Nolwenn MONTREAU

Ont rejoint la Maison du Père :
► A St Assiscle
Le 15 juin : Andrée CAVERRIVIERE
Le 16 juin : Jacqueline CARRERAS

► A St Martin
Le 10 juin : Christiane VIOLEAU
Pour les personnes qui souhaitent être informées des différentes célébrations
d'obsèques, elles sont inscrites sur l'agenda du site
http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/
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De l’eau pour MEFET
Les habitants de Mefet, Dschang Cameroun, petit village de 650 habitants
n’ont pas accès à l’eau potable.
Les sources naturelles environnantes
sont difficiles d’accès, non aménagées et
vulnérables aux contaminations extérieures. Les femmes et les enfants vont
du village. Cette eau est à l’origine de
maladies.
L'association "Aigua Mefet" a un projet participatif et solidaire
pour l'assainissement de l'eau à Mefet, Ce projet va permettre de supprimer les maladies dues à la consommation de l'eau et libérera les
enfants et les femmes de cette corvée. Ce temps gagné sera transformé
en temps d'école pour les enfants.
L'eau rendue potable et amenée jusqu'à Mefet transformera aussi
la vie quotidienne et améliorera la santé de chacun des habitants.
Rejoignez-nous !
Et comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, votre
participation financière est importante, quel qu'en soit le montant !
Ils ont besoin de nous !!!
https://fr.gofundme.com/f/aigua-mefet
Frère Joseph-Marie TSANANG
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