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« Heureux les artisans de Paix ! »
« Plus un visage d’homme parmi
les habitants du monde »( Isaïe 38, 10)
Depuis plusieurs mois, le visage masqué
à la messe comme en tout lieu public,
nous ne montrons plus que nos yeux,
ces fenêtre de l’âme. Tout cela parce
qu’un virus microscopique au nom
d’agent secret de série noire a tout
chamboulé. S’il n’infecte que les corps,
sa sinistre réputation entretenue et
amplifiée par les médias infecte nos
esprits et nos cœurs. A quoi reconnaît-on
cette infection là ? A la peur, au soupçon,
à la morosité, au fait de ne plus avoir
de goût à rien, d’être sans cesse tenté
de baisser les bras. Et puis, nous
sommes au mois de novembre, l’automne
commence à se retirer sur la pointe des
pieds pour faire place à l’hiver. Brrrr !
On a froid rien que d’y penser.
Chrétien frileux de la communauté
de paroisses Notre Dame de la Bonne
Nouvelle, qu’importe le masque pourvu
qu’il y ait la rencontre. C’est lors d’une
ronde de nuit, en hiver, que Martin a
rencontré le Christ sous les espèces
d’un pauvre homme mourant de froid

aux portes d’Amiens et l’a revêtu d’une
moitié de sa propre chlamyde. Qui
craindre, de quoi avoir peur, si nous
faisons une bonne fois pour toutes
confiance au Christ ? Vers la fin de sa
carrière militaire, Martin, que le Christ
transformait en artisan de paix, refusa
de prendre les armes et de combattre
les Alamans. Pour prouver qu’il ne « se
défilait pas » par peur de la bataille, il
se proposa comme bouclier humain.
C’est un saint de cette trempe que nous
avons le privilège d’avoir pour saint
patron. Aujourd’hui comme hier, la
compassion et la confiance, sont les
meilleures armes que le Seigneur nous
remet pour mener le beau combat de
la Paix.
Les dernières nouvelles que nous
venons d’apprendre confirment l’actualité
du témoignage de St Martin : mercredi 28
octobre, annonce d’un « reconfinement »
général pour tout le mois de novembre
au minimum ; jeudi 29 octobre, un
horrible attentat islamiste à la cathédrale
de Nice a coûté la vie à trois personnes
agressées à l’arme blanche. Nous ne
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pourrons donc pas célébrer solennellement, le 11 novembre, le centenaire
de l’église St Martin. Mais en qualité
de disciples du Christ prenons dès à
présent les armes contre le mal et le
péché. Dans ce combat, refusons
comme St Martin d’utiliser les armes
de la violence, prenons les armes de la
Paix. C’est en Dieu que nous mettons
notre confiance, c’est du Christ que
nous recevrons le glaive de la Parole et
l’Esprit de Vérité qui révèlent le visage
de Bonté, le vrai visage de Dieu. En ces

temps difficiles, demandons au Seigneur
par l’intercession de St Martin la grâce
de devenir artisans de la Paix dans un
monde qui en a tellement besoin.
Dans l’Évangile des Béatitudes proclamé
à la Toussaint, Jésus affirme : « Heureux
les artisans de Paix, ils seront appelés
fils de Dieu. » Puissions-nous tous
être appelés fils de Dieu !
Fr Christophe

Ont rejoint la Maison du Père :
► A St Assiscle
Le 7 octobre : Odette COTXET

► A St Joseph
Le 30 septembre : Frédéric-Gilbert CAMENSULI
Le 14 octobre : André MARI
Le 16 octobre : Renée PIGAILLEM

► A St Martin
Le 06 octobre : Vincent RUIZ
Le 14 octobre : Albertine DERAMOND
Le 15 octobre : Marguerite LLENSE

Les personnes qui souhaitent être informées des différentes célébrations
d'obsèques, trouveront ces informations sur l'agenda du site
http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/
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Avec le Pape François
Intention de prière du Pape François
pour le mois de novembre 2020
Prions pour le Proche-Orient, où diverses composantes religieuses
partagent le même espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue,
de rencontre et de réconciliation.

Avec un saint
Sainte Élisabeth de la Trinité
fêtée le 8 novembre
« Il me semble qu'en toi il y a de si bonnes choses...Ne sois pas une
âme banale. J'ai tant d'ambition pour ton âme. Un amour vrai jamais
n'hésite. Il veut se donner toujours plus. »

Avec le Lapin Bleu
… l’évangile selon Saint Luc
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Un jour, un saint
Sainte Rose-Philippine
(Fêtée le 18 novembre)
Rose-Philippine Duchesne naît dans une famille aisée le 29 août 1769 à Grenoble ; son père est avocat, et son oncle maternel est le ministre Casimir Périer.
Elle entre comme postulante au couvent de la Visitation à Grenoble.
En 1791, la Révolution ferme le couvent, les religieuses en sont expulsées,
et Rose-Philippine rentre dans sa famille. En 1805, elle prononce ses vœux au
couvent des religieuses du Sacré-Cœur.
En avril 1806, elle passe la nuit en prière : "Ô la bénie nuit!...Je l'ai passée
tout entière dans le nouveau continent. Je m'étais emparée de Jésus au Saint
Sacrement et je portais en tout lieu mon trésor pour le répandre."
Le 19 mars 1818, alors âgée de quarante neuf ans, Rose-Philippine part
pour le Nouveau Monde avec trois de ses compagnes, et cela à la demande du
premier évêque de la Louisiane.
Elles arrivent à la Nouvelle-Orléans en mai, et fin août elles s’installent à
Saint Charles, à quelques kilomètres de Saint-Louis-du-Missouri. Une cabane
en bois leur sert de couvent. Huit ans plus tard, elles fondent six maisons.
Rose-Philippine crée des écoles pour les enfants indiens, ainsi qu'un noviciat.
Elle rejoint une mission jésuite au cœur du territoire des Potawatimi,
dans le Kansas en 1841. Les indiens lui font un très chaleureux accueil ; ils savaient que depuis trente-cinq ans elle désirait ardemment les rencontrer. Elle
reçoit un nom indien : "La femme qui prie toujours". Elle se fait aimer des indiens
sans parler leur langue, ayant déjà beaucoup de mal à maîtriser l'anglais.
Cette vie à la mission ruine sa santé, et au bout d'un an, elle repart à
Saint Charles où elle passera les dix dernières années de sa vie : elle est
malade et prie sans cesse toute la journée. Ce sont des années très fécondes
où les fondations se multiplient.
Rose-Philippine aura vécu trente-quatre ans aux États-Unis. Elle meurt à
quatre-vingt-trois ans ; elle aura été une très grande missionnaire, qui a eu la
joie et le courage d'annoncer Jésus.
Marie-Juliette VASSAL
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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 :
https://www.facebook.com/NDBN66/

Du lundi au vendredi : 18h30
Samedi : 8h30
Dimanche : 10h30
Du mardi au samedi : 8 heures
Dimanche : 9h45
Du mardi au vendredi : 18 heures
Vêpres de la Résurrection
Le samedi : 18h30

Offices du mois de Novembre
L undi 2 : Messe pour les défunts à 18h30.
Vendredi 6 : Office de la Croix à 19h15.
32ème dimanche du temps ord. Messe à 10h30.
L undi 9 : Fête de la Dédicace de la Basilique du Latran.
Mardi 10 : Vigiles de St-Martin à 18h30.
Mercredi 11 : Fête de St-Martin. Messe à 10h30 du centenaire
la pose de la 1 ère pierre.
Vendredi 13 : Office de la Croix à 19h15.
33ème dimanche du temps ord. Messe à 10h30.
Vendredi 20 : Office de la Croix à 19h15.
Samedi 21 : Vigiles du Christ Roi à 18h30.
Dimanche : Solennité du Christ, roi de l’Univers. Messe à 10h30.
Vendredi 27 : Office de la Croix à 19h15.
Dimanche 29 1er dimanche de l’Avent, année B. Messe à 10h30.
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Nous avons lu pour vous

La lettre encyclique Laudato si’
du pape François
II – LA CRÉATION DANS LA BIBLE ET LA TRADITION CHRÉTIENNE (fin)
Dans le rappel des quelques éléments de la Bible et du magistère de
l’Église concernant la création, le pape François insiste enfin sur deux
thèmes : l’un, moins traditionnel dans sa présentation ; l’autre, dans la pure
tradition chrétienne, notamment depuis St Ambroise de Milan.
1. La communion universelle.
Selon l’écriture, tout appartient à Dieu ; donc aucun bien ne peut être
considéré comme étant sans propriétaire (89) et comme quelque chose dont
on pourrait disposer librement, à notre guise. En conséquence, avec tous les
êtres de l’univers créés par le même Père, nous formons une famille universelle (89). Mais le pape donne deux précisions à ce sujet.
D’abord, tous les êtres vivants n’ont pas le même niveau de valeur : l’être
humain doit garder sa prééminente dignité par rapport aux autres êtres
vivants. Et l’obsession à vouloir défendre certaines espèces animales peut en
arriver pratiquement à nier cette prééminence et à diviniser la nature (90). Le
pape fustige ici ceux et celles qui mettent plus d’énergie à la défense d’autres
espèces qu’à celle de la dignité des humains, bafouée par le gaspillage indécent
des biens par une minorité aux dépens de ceux qui n’ont pas le minimum
vital. Il y a incohérence flagrante à lutter contre le trafic d’animaux et rester
en même temps indifférent à la traite des personnes (91). La préoccupation
légitime pour l’environnement ne peut exister sans la préoccupation prioritaire
et la compassion à l’égard de l’homme.
Deuxième précision : l’indifférence ou la cruauté envers les autres
créatures de ce monde (92) finit par atteindre aussi les êtres humains et les
relation entre les personnes. Et de citer le Catéchisme de l’Église Catholique :
« Toute cruauté sur une quelconque créature est contraire à la dignité
humaine » (n° 2418).
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2. La destination commune des biens.

Comme Dieu a créé le monde pour tous, la terre est un héritage
commun dont les fruits doivent bénéficier à tous (93). Le pape rappelle ici
ce principe fondamental de l’enseignement social de l’Église : la destination
universelle des biens, que St Jean-Paul II exprimait ainsi en 1991, dans son
encyclique Centesimus Annus : « Dieu a donné la terre à tout le genre
humain pour qu’elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier
personne. »
Cela a pour corollaire que la propriété privée, pourtant toujours soutenue et défendue par l’Église comme un droit fondamental de la personne
humaine, reste subordonnée et limitée dans son application pratique. Le
droit de posséder, qui doit être reconnu à chacun, n’entraîne pas que les
bienfaits de Dieu ne profitent qu’à quelques uns !
Autrement dit, celui qui s’approprie quelque chose, c’est seulement
pour l’administrer pour le bien de tous (95). De quoi remettre en question
nos mentalités et certaines de nos habitudes !
Pour terminer ce long chapitre sur l’Évangile de la création, le pape
évoque l’exemple que nous donne Jésus dans les évangiles, par la parole et
par le geste.
Pour lui, chaque créature a de la valeur aux yeux du Père : Votre Père
des cieux nourrit les oiseaux du ciel (Mt 6, 21). Les évangiles notent son
attention pleine d’affection et d’admiration envers les choses de la terre :
Levez les yeux , regardez les champs… (Jn 4, 35) ; Jésus compare le Règne des
cieux au grain de moutarde qui pousse et grandit… au blé et à l’ivraie qui
poussent ensemble… Il vivait en harmonie avec la création et s’en émerveillait,
calmant la mer et le vent, mangeant et buvant en rendant grâces, travaillant de
ses mains… Il n’avait aucun mépris pour le corps ou pour la matière, les
mettant à leur vraie place, les rachetant et les sanctifiant.
Par son incarnation, Il s’insère dans le cosmos et le sauve par la Croix
qu’Il y plante. Et par sa résurrection, Il fait des créatures de ce monde, non
plus une réalité purement naturelle (100), mais la nouvelle création qu’Il
remettra tout entière au Père lors de sa venue glorieuse.
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En pratique :
- aurais-je tendance à préférer mon animal de compagnie, des objets
familiers, une activité passionnante au détriment des personnes qui
m’entourent ?
- ai-je pris conscience que ce que je possède (matériellement, psychologiquement, intellectuellement, spirituellement) ne m’appartient pas en
propre mais pour assurer aussi le bien de ceux qui me sont confiés ?
Jean-Paul Tinet

(À suivre : III – Racine humaine de la crise écologique)

― Vie de nos paroisses ―
St-Martin : prière pour les malades
Le samedi 17 octobre s'est déroulé une après-midi de prière pour les
malades : les malades présents ont pu offrir leurs soucis et souffrances au Christ,
tandis que les absents avaient confié leurs intentions de prière aux intercesseurs,
un service que nous pouvons tous remplir. Deux témoignages ont édifié l'assemblée,
nous donnant à voir combien le Seigneur peut guérir, transformer nos vies. Puis
nous avons tous été soutenus dans nos prières par des frères et sœurs dans la
foi à l'image des amis du paralytique de l'évangile qui l’aident à pénétrer dans la
maison pour qu’il soit touché et sauvé : c’est en effet le texte qui a été partagé
pendant ce temps. Bien sûr la louange était aussi un moment fort au cours duquel
nous avons pu louer le Seigneur et rendre grâce pour tous ces moments de
prière et de fraternité. Rendez-vous est pris pour le 16 janvier 2021.
Isabelle FUSTER
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