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Bulletin de la Communauté de Paroisses Notre-Dame de la Bonne Nouvelle 
 

(St Assiscle - St Joseph - St Martin) - Juin 2020 - N° 151 

Repartir comme en quarante   

Enfin, nous allons pouvoir nous retrouver autour du Seigneur et nous avons 

prévu la date du 28 juin pour célébrer les baptêmes d’adultes ! 
 

Maintenant, je vous partage une piste 

frère Joseph-Marie nous interrogeait 

sur  notre  éventuel  changement  de 

regard à travers l’expérience  que nous 

avons pu faire du confinement. 

Avons-nous aujourd’hui, davantage  

de compassion vis-à-vis des personnes 

incarcérées qui sont confinées pour des 

années encore ? Avons-nous changé de 

regard quant à la souffrance des per-

sonnes qui n’ont pas accès aux sacre-

ments pour quelque raison que ce soit ? 

envers tel couple qui se parle mal, nous 

qui avons perçu notre propre violence 

durant le confinement ? 

Communier aux souffrances des 

autres en l’expérimentant soi-même 

dans sa chair, voilà exactement ce qu’a 

vécu le Christ, lui  qui, de condition di-

vine, a pris la condition de serviteur 

pour se faire semblable aux hommes 

(Philippiens 2,6-7). 

Quel fruit procure donc cette com-

munion sinon sortir du domaine de 

l’idée, du préjugé, de la comparaison ou 

la conclusion hâtive, pour se situer sur 

le même plan que tout être humain. 

Bref, faire tomber les barrières inté-

rieures au moment où l’on multiplie les 

gestes barrières. 

Alors allons-nous repartir comme en 
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 l’an quarante (avec ardeur et naïveté) 

en courant contre le temps perdu ou 

allons-nous faire mémoire des ensei-

gnements, avec les engrenages de notre 

réflexion,  pour  réorienter  notre  cœur 

         Peut-être    

 
opportun de laisser une trace écrite du 

fruit de notre réflexion pour y revenir 

dans quelque temps ou encore de le 

partager avec quelqu’un ?…  
  

Frère Jean-Baptiste 

 
 
 

Nous avons lu pour vous 
 

F.O.R.M.E.  d’Erik REES 
 
 

Suis-je en FORME ? ◊ 10 
 

 

 F  
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 R  
 

 M 
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4ème étape :  
 

Maintenant que nous connaissons notre FORME, que nous avons découvert 

ce pourquoi nous sommes doués, ce qui nous passionne, ce en quoi nous excellons 

naturellement, les composantes de notre personnalité, il s’agit de passer à l’acte, 

de déclencher la mise en œuvre de ce qui constitue l’objectif de notre vie tel que 

Dieu nous le révèle. 
 

Cette phase de mise en œuvre est toujours délicate. Il est toujours plus facile 

de réfléchir à l’écart dans la montagne que de redescendre dans la plaine pour se 

confronter à la réalité ! 
 

 Cinq pas progressifs vont pouvoir m’y aider. 
 

 Déverrouiller notre vie 
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1er pas – Marcher avec Dieu. 
 

J’ai  déjà  commencé  à  le  faire  pendant  de  ce  parcours.  Mais  il  est  bon de 

m’assurer que Dieu est bien au centre de ma vie, et pas seulement dans ma vie. 

Cela peut nécessiter de (re) mettre de l’ordre dans ma vie, voir si aucun obstacle ne 

subsiste entre Lui et moi. Par exemple : 

• est-ce que je passe du temps chaque jour avec Lui, je Lui parle, je                        

L’écoute ? 

•   est-ce que j’apprends à Lui faire confiance, à tout Lui remettre en moi ? 

 •   est-ce que je m’imprègne de sa Parole ? 

•   peut-être  ai-je  besoin  de  Lui  demander  le  pardon  de  ce  qui,  en moi, 

s’oppose à Lui ? 
 

2ème pas – Discerner mon « rêve ». 
 

Il  s’agit  ici  de  repérer  quel  rêve  Dieu  a  mis  dans  mon  cœur :  quelle  est  

la vision, le grand but qui anime ma vie, mes actes, mes pensées ? 

•   D’abord, ai-je un rêve ? Je peux ne pas le connaître, parce que je n’en ai 

jamais eu conscience… Je peux aussi le refuser, l’avoir enterré ou avoir 

peur de le réaliser… Il faut vraiment que je me demande une bonne fois : 

qu’est-ce que je veux réaliser de tout cœur pour Dieu et que je ne peux 

réaliser sans Lui ? 

•     Est-ce  que  ce  rêve  est  grand ?  Non  en  quantité,  mais  en  qualité,  en 

intensité, en audace… Je ne m’inquiète pas du détail pratique ou de 

l’aspect financier de sa réalisation : c’est Dieu qui s’en occupera… 

J’essaie de décrire mon rêve en quelques mots. 
 

3ème pas – Déterminer ma « zone d’impact idéale ». 
 

En tennis, la zone d’impact idéale est l’endroit où la raquette frappe la balle 

avec un maximum d’efficacité et sans effets négatifs. En ce qui concerne le service 

( ! ), il y a aussi un domaine dans lequel mes talents vont s’exprimer le mieux, dans 

lequel je serai le plus efficace et où je pourrai servir sans fatigue excessive. Il s’agit 

d’aligner ma FORME avec mon rêve, pour trouver le service qui me conviendra le 

mieux. 

Pour le déterminer, je revois les résultats obtenus lors de l’étude de ma 

FORME et me pose quatre questions : 

 •   de quelles Forces spirituelles et Ressources ai-je besoin pour réaliser mon 

rêve ? 
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•  selon mon Orientation, quel groupe ou genre de personnes mon rêve 

atteindra-t-il ? 

•  selon mon Orientation également, à quels besoins spirituels, matériels, 

psychologiques, physiques… mon rêve va-t-il répondre précisément ? 

•   selon ma Manière d’être  et  mes Expériences passées, dans quel genre 

de services, dans quel cadre vais-je de préférence réaliser mon rêve ? 

Parmi tout ce que j’ai découvert dans ma FORME, je privilégie donc ce qui va le 

mieux servir mon rêve. 
 

4ème pas – Demander l’avis de mes accompagnateurs. 
 

Tout ce que viens d’élaborer, je le soumets à mes accompagnateurs (ceux 

dont il a été question lors de la 3ème étape – cf. article précédent), afin qu’ils 

valident mes choix. 
 

5ème pas – Faire des essais de réalisation de mon objectif. 
 

Il est bon de procéder progressivement, de faire quelques tests. Je ne vais 

pas forcément trouver immédiatement le service idéal pour moi. 

Je peux donc tester successivement plusieurs services qui sembleraient me 

convenir, de façon temporaire, sans m’engager au début de façon définitive. 

Je  regarde  aussi  si  cela  ne   vient  pas  grever  un  emploi  du  temps  déjà 

surchargé ! 

Puis j’en rends compte à mes accompagnateurs. 
 

C’est normalement dans mon Église locale que se trouve le meilleur endroit 

pour me mettre en service. Il est donc nécessaire que je partage mon objectif 

avec mes prêtres et que j’étudie avec eux dans quels domaines je peux l’exercer. 

Ce qui suppose bien sûr qu’eux-mêmes trouvent important que chacun puisse 

servir selon sa FORME unique. 
 

Jean-Paul Tinet



 

 

 

 
 

 
 

Saint Antoine de Padoue 
 

(Docteur de l’Église, fêté le 13 juin) 
 

Fernando,  (son prénom  de  baptême),  naît  en  1195  à  Lisbonne  au 
Portugal ; il grandit au sein d'une famille de militaires, des descendants de 
Charlemagne et de Godefroy de Bouillon. 

Fernando fait de brillantes études avant d'être ordonné prêtre. Con-
temporain de saint François d'Assise, Il entre dans l'ordre des frères mineurs, 
et reçoit le nom de Frère Antoine. 

Il part pour le Maroc mais, pour des raisons de santé, il est rapatrié en 
1221. Au cours du voyage, une tempête dévie la trajectoire du navire vers la 
Sicile,  il  rejoint  alors  le  couvent  de  Messine,  puis  part  avec  les  Frères au 
chapitre de l'Ordre à Assise, avant de séjourner plusieurs mois en ermitage. 

Un an plus tard, il se trouve à Forli pour l'ordination de plusieurs 
frères, et là, il exerce une fonction de balayeur. Le frère qui doit prêcher  
tombe malade et Frère Antoine est désigné pour le remplacer ; ses talents  de 
prédicateur,  son  éloquence,  et  sa  science  surprennent  toute  l'assemblée.  
François d'Assise l'envoie en mission durant neuf ans pour prêcher en Italie et 
en France. 

Un  jour  à  Toulouse,  alors  qu’Antoine  donne  un  enseignement  sur 
l'adoration Eucharistique, un hérétique lui lance un défi : il va faire jeûner sa 
mule  durant  trois  jours,  puis  il  lui  présentera  une ration  d'avoine  tandis 
qu'Antoine  lui  montrera  le  Saint  Sacrement.  Le  jour  fixé  l'animal  affamé 
délaisse l'avoine et s'incline devant l'Hostie consacrée. 

Ailleurs,  à  Remini,  la  plupart  des  hommes  se  moquent  de  sa  pré-
dication, il  se  rend  au  bord  d'une  rivière  et  parle  aux  poissons  qui  
l'écoutent  à demi sortis de l'eau. A Lisbonne, il  ressuscite un garçon tué par 
un ennemi de ses parents. 

Il   part  à  Padoue  en  Vénétie,  pour  les  prédications  de  Carême ; 
très épuisé il meurt en 1231 à trente six ans. 

Il devient pour l’Église Antoine de Padoue. Il est canonisé le 30 mai 
1232, peu après sa mort, par le pape Grégoire IX qui l'avait entendu prêcher.                                             

 
 

Marie-Juliette VASSAL 

 

Un jour, un saint 
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Avec le Pape François 

 

 
Intention de prière du Pape François 

 pour le mois de juin 2020 
 

 
 

Prions pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se 

laissant toucher par le cœur de Jésus. 

 

 
 

Avec un saint 
 

   Saint Antoine de Padoue  
 

                   fêté le 13 juin 
 

 
 
 

Avec le Lapin Bleu 
 

… l’Évangile selon St-Jean 
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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 
 

•   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 
 

•   

(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 
 

•   Rosaire : 
 

Trois équipes du rosaire se réunissent 
mensuellement. 
 

•   
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—  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) 
 



 

PROGRAMME  DU  MOIS  DE  JUIN 

 

Dimanche 31 mai :  Solennité  de la Pentecôte. Messe à 9h30 à St Assiscle, à  

          10h30 à St-Martin et à 17h à St Joseph. 
 

Lundi  1er  juin  :  mémoire de Marie, mère de l’Église. 
 

Vendredi    5    :   Office de la Croix à 19h15 à St-Martin. 
 

Samedi    6  :   Messe dominicale anticipée à St-Joseph à 18h.  
   Vigiles de la solennité de la Sainte Trinité à 20h à St-Martin. 
 

Dimanche   7 :  Solennité de la Trinité. Messe à 9h30 à St-Assiscle   

   Messe  des  premières  communions  et  professions  de  foi  à 
   10h30  à  St-Martin.  
 

Vendredi   12    :   Office de la Croix à 19h15 à St-Martin. 
 

Samedi   13  :   Messe dominicale anticipée à St-Joseph à 18h.  
  Vigiles du Saint Sacrement à 20h à St Martin.

Dimanche   14  :  Solennité du Saint Sacrement. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 
  10h30 à St Martin. 

Jeudi      18  :  Vigiles du Sacré Cœur 
 

Vendredi   19  :  Solennité du Sacré Cœur.
 

Samedi   20  :   Cœur  immaculé de Marie 
  Messe dominicale anticipée à St-Joseph à 18h.  

Dimanche  21  :  12ème dimanche du temps ordinaire, année A. Messe à 9h30 à 
   Saint-Assiscle et à 10h30 à Saint-Martin.  

    23 :  Vigiles de la solennité de la  Nativité de St Jean Baptiste à 20h  

  à St Martin.  

Mercredi    24  :  Solennité de la nativité de St Jean Baptiste.  
 

Vendredi    26   :   Office de la Croix  à 19h15 à St-Martin. 
 

Samedi    27  :   Messe dominicale anticipée à St-Joseph à 18h.  
 

Dimanche  28  :  13ème dimanche du temps ordinaire, année A. Messe à 9h30 à 
  Saint-Assiscle et à 10h30 à Saint-Martin.  
 

 Solennité des Sts Pierre et Paul.  
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St-Martin :   15 mars 2020 - 24 mai 2020 
 
 

Deux  mois  et  demi  de  pause !!! 

Une  vie  bouleversée  (titre  d'un  livre  de 

Etty Hillsum) pour nous aussi qui avons 

tous vécu un bouleversement. 
 

Et arrive le 24 mai, la reprise de nos 

célébrations qui furent une explosion de 

joie pour beaucoup : tous masqués avec le 

sourire derrière, avec les distances et la 

désinfection des mains, avec une équipe 

d'accueil qui prend soin de veiller à ce que 

la reprise de nos célébrations soit la plus 

agréable possible... 
 

Bonne rentrée donc pour la commu-

nauté de paroisses Notre Dame de la 

Bonne Nouvelle. 
 

Isabelle FUSTER 

 

 

―  Vie de nos paroisses  ― 
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St-Assiscle :   
 
 



  

… et  notre  service Moutarde et Macédoine a recommencé à accueillir nos  

invités  en  leur  donnant  sandwich,  gâteau  et  eau,  tout  en  respectant  les 

consignes sanitaires actuelles.  
   

Notre fameuse soupe repartira plus tard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une paroissienne de St Assiscle 
 
 

St-Joseph :    
 

Samedi  matin  23  mai  à  8 h  nous  apprenons  que  les  célébrations 
sont  de  nouveau  autorisées ;  ALLÉLUIA !  À  10h  appel  de  Frère  Sté-
phane  :  « Pensez-vous  que  l'on  puisse  prévoir  la  messe  anticipée  de  
18h  à  Saint Joseph  ?  »  Un  peu  de  réflexion  est nécessaire  pour  savoir  
s'il  est  possible  de  préparer  la  liturgie, communiquer,  organiser  en  si  
peu  de  temps  en  respectant  les règles.  Après  les  réponses  de  quelques  
personnes  à  12h  c'est  décidé ;  oui  il  y aura  la  messe. 

 

À l'entrée de l'église Jean-Michel veille à la désinfection des mains  
avec le gel, une autre personne accueille avec des masques si nécessaire,  
mais tout le monde en a, ils sont quelques fois dans la poche... elle donne  
les  règles  à  respecter. Tous  les  paroissiens  sont  très  obéissants  et  tout  
se  passe  bien. Frère  Christophe  nous  dit  sa  joie  de pouvoir  célébrer  la  
première messe  en  assemblée  depuis  le  déconfinement.  

 

Le  nouveau  cierge  Pascal  brille  et  nous  pouvons  enfin  communier. 
 

MERCI  SEIGNEUR ! 
 

En collaboration avec Jacqueline NOËL,  

Marie-José AUJOUANNET  

  10 



 

 

 

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 

 
 

Nos joies, nos peines 

 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 
 
 

 ► A St-Joseph  
 

Le 7 mai :  Geneviève (Ginette) Gaffié 
 

Le 7 mai : Paule Blanich 
 

 
 ► A St-Martin 
 

Le 5 mai : Renée Massaguer  
 

Le 6 mai : Jeannette Erre 
 

Le 15 mai : Aurélie Aguilera 
 

Le 29 mai : Christian Jousseaume 
 
 

Les personnes qui souhaitent être informées des différentes célébrations  

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

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

mailto:notredamedelabonnenouvelle@gmail.com
http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/

