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

(St Assiscle - St Joseph - St Martin) - Octobre 2020 - N° 154 

Ces paroles d’Isaïe ont été retenues 
cette année comme thème de la Se-
maine Missionnaire Mondiale (11-18 
octobre 2020) pour nous aider à pro-
gresser dans la mission. Cet aspect de la 
vie chrétienne a pu un temps être con-
sidéré comme une option, mais le pape 
François nous a bien rappelés qu’être 
disciple de Jésus est indissociable d’être 
missionnaire et que chaque baptisé est 
à son tour envoyé faire des disciples 
(Mt 28, 19). 

 

Il faut toutefois reconnaitre qu’il 
n’est pas simple de savoir comment s’y 
prendre devant l’œuvre à accomplir et 
que l’étendue du champ de la mission 
peut paraitre vertigineuse. L’envoi 
d’Isaïe (Is 6) peut nous éclairer. Le pro-
phète fait d’abord l’expérience de la 
gloire et de la sainteté de Dieu, ce qui le 
conduit à connaître celui qui l’envoie et 
en même temps à prendre conscience 
de sa faiblesse et de son péché. Le 
Seigneur lui fait ensuite la grâce d’être 
purifié de tout cela. C’est alors que 
surgissent des lèvres du prophète les 
mots « Me voici, envoie-moi » en écho à 

la voix de Dieu qui cherche qui envoyer. 
La mission est ainsi réponse à l’appel de 
Dieu qui sauve et pardonne. Elle apparait 
comme une conséquence de l’accueil de 
la miséricorde dans le cœur de l’homme 
et devient une nécessité intérieure 
comme l’évoque saint Paul (1Co 9, 16). 

 

Les crises actuelles (sanitaire, 
sociale, économique, écologique...) 
nous révèlent de nombreux lieux où 
l’évangile peut être annoncé pour si-
gnifier la présence de Dieu au cœur des 
souffrances humaines et apporter une 
espérance. Si les champs de mission sont 
divers, chacun est unique, et est appelé à 
être témoin avec ses dons particuliers, 
reçus de Dieu. Laissons jaillir notre 
réponse à l’appel de Dieu ! 

 

En ce mois d’octobre, prions sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des 
missions, afin qu’elle nous obtienne 
d’être renouvelés dans nos missions 
respectives. 
 

fr Stéphane 

« Me voici, envoie-moi » 



 

 

 

 
 
 

St-Martin :  naissance d'un nouveau groupe, « UNISOI » 
séance de conscience corporelle pour tous. 

 

Un temps pour souffler et se laisser inspirer par l’Esprit Saint dans notre 

Unité d’Être : Corps/Âme/Esprit. 
 

La bible nous dit : « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de 

l’Esprit Saint ?» (1 Corinthiens 6, 19). 
 

Nous proposons de renouer un dialogue avec notre « Temple / Corps ». 

Nous apprendrons à mieux le connaître, le sentir, l’écouter, le respecter. 
 

Nos Soi s’unissent en début de séances par la prière. Nous demandons 

l’inspiration divine et l’invoquons en cours de séance. 
 

Les anges, les saints, les apôtres, Marie, la lumière du Christ, l’Esprit 

Saint seront invoqués selon la liturgie du jour et l’inspiration de l’instant. 
Les  mouvements  sont  lents,  précis,  respectueux  du  corps  et  de ses 

lois physiologiques. Inspirés des découvertes de Melle Mézières 

(kinésithérapeute) et du travail de Mme Bertherat (cf anti-gymnastique). 
 

Peu à peu les tensions se dénouent, la respiration se libère, les articulations 

se délient, l’énergie circule librement et le souffle de l’Esprit nous vivifie. 
Lorsque notre Corps retrouve son équilibre, notre Âme habite chacun de nos 

atomes, et l’Esprit nous inspire… 
 

Avec la grâce de Dieu nous pouvons expérimenter notre Unité d’Être, et 

un état de communion intérieure. 
 

Nous terminerons la séance par une méditation / prière guidée, et nous 

nous en remettons à la grâce de Dieu pour expérimenter la communion di-

vine et fraternelle. 
 

La 1° séance est prévue le samedi 17 octobre à 9H30. 

Les personnes intéressées peuvent contacter Nicole Fourriques ou le 

presbytère au 04 68 56 66 95. 
 

Chaque participant amènera son tapis de gym et une petite couverture 

est conseillée. 

 

  

 

―  Vie de nos paroisses  ― 
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18 octobre : concert à St Martin 
 

Venez vivre un événement ! Dimanche 18 octobre à 16h, dans le cadre 

des Fêtes du Centenaire de l’admirable église Saint-Martin de Perpignan. La 

Communauté de paroisses Notre-Dame de la Bonne Nouvelle et le comité du 

centenaire invitent Canticel, pour un très beau concert. Catherine Dagois 

chant (contralto), la plus rare et la plus profonde des voix féminines et 

l’excellent organiste Edgar Teufel, vous entraînent dans leur riche univers 

musical, émouvant, et chaleureux. « La Paix de l'Âme » est construit autour 

de l'intégrale du Stabat Mater et du Nisi Dominus, deux œuvres magistrales 

de Vivaldi qui célèbrent la vie et la confiance en la force de l'amour. L’Ave 

Maria de Caccini et des œuvres symphoniques tel le Vol du Bourdon de 

Rimski-Korsakov ou le Printemps des Quatre Saisons de Vivaldi, interprétées 

par Edgar sur son admirable orchestre, enrichissent ce programme lumineux. 

 
St-Assiscle :  Bible Initiation 
 

Ce samedi 19 Septembre le groupe Initiation Biblique, sous la direction de 

Nathanaël se retrouvait  à St Assiscle. Le COVID a un peu compliqué les 

choses ; c’est avec un masque et dispersés dans l’église que nous nous 

retrouvions. 

Nous avons commencé par une prière suivie d’une  présentation rapide  

de chacun des participants. Puis nous avons évoqué mentalement un passage 

que Nathanaël nous lisait (l’appel de Lévi le publicain en Marc).  Selon la méthode  

Ignatienne,  Nous avons partagé notre  expérience et notre  ressenti personnel. 

 En un deuxième temps, Nathanaël nous a présenté la Bible, sa struc-

ture, sa composition, le classement des livres, les différentes traditions,  

l’exégèse, les cartes… les dates clés… 

 Bref nous voilà prêts à partir à la découverte de ces écrits inspirés pour 

approfondir la parole et  grandir dans la connaissance de notre foi.   
 

 Nous nous retrouverons un samedi par mois, le prochain RDV c’est le 

10 Octobre à 14h30… Tout le monde est bienvenu ! 

   
Une paroissienne du groupe 



 

 
 

St-Joseph :  Les Bienfaits du chant ''choral''  
 

La musique chorale (dite A capella) n'est pas d'une pratique plus facile 

que celle qui a été composée pour être exécutée avec orchestre. Le chant (a 

capella) est pourtant reconnu comme la seule véritable école de la polypho-

nie vocale. Par ce qu'elle se prive de la rutilance des timbres instrumentaux, 

cette musique peut faire figure de musique de pauvre. Elle se refuse en effet 

au spectaculaire, et par là, elle apprend aux chanteurs à s'exprimer, dans un 

certain dépouillement, selon une discipline exigeante qui s'apparente à la  

condition monastique. C'est pour cette raison que sa pratique constitue une 

épreuve de vérité. Elle apprend aux chanteurs à se mesurer à eux-mêmes : 

'l'exactitude des sons, leur hauteur, leur durée, leur intensité, à découvrir le 

bon moment d' entrée dans le jeu collectif. Autrement dit, elle leur apprend 

à s'écouter les uns les autres ce qui rend audible le texte, élève l'âme, et in-

cite à la prière. 
 

Au cours de ce travail régulier, peuvent se créer des liens d'amitié : 

amitié souvent vécue d'un point de vue très élevé. 

 
Jacqueline NOEL 

 

 

 

 

 

II – LA CRÉATION DANS LA BIBLE ET LA TRADITION CHRÉTIENNE 
 

Bien que s’adressant à tous les hommes de bonne volonté, le pape ose 

faire appel non seulement à la raison humaine, mais aussi au domaine de la 

foi religieuse pour inviter à reconstruire ce que nous avons détruit dans 

notre « maison commune ». En effet, bien que la foi soit souvent considérée 

par nos contemporains comme du domaine de l’irrationnel, il est nécessaire, 

dit-il, d’avoir recours aussi aux diverses richesses culturelles des peuples, à  
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 Nous avons lu pour vous    
 

La lettre encyclique Laudato si’  
 

du pape François 



  
l’art, à la poésie, à la vie intérieure et à la spiritualité et même à la sagesse 

religieuse (n° 63), pour augmenter les motivations à protéger la nature, com-

pléter et enrichir les solutions à proposer au plan politique ; comme, dans le 

domaine social, l’Église, depuis plus d’un siècle, a enrichi son enseignement 

par un dialogue fructueux entre foi et philosophie. 
 

Quels enseignements peut-on tirer de la sagesse biblique et de la tradition 

judéo-chrétienne pour les proposer à l’humanité qui cherche à restaurer son 

harmonie avec la nature ? Plusieurs notions fondamentales sont rappelées par le pape. 

 

1. La dignité éminente de la personne humaine. 

Créée à l’image de Dieu, la personne humaine est capable de se connaître, 

se posséder, se donner librement et entrer en communion avec d’autres per-

sonnes (Catéchisme de l’Église Catholique – abrégé CEC – n° 357). Chaque être 

humain, personnellement, est l’objet d’un amour très particulier de son Créateur. 
 

2. La relation de l’homme à la terre. 

Dans les récits de la Genèse, il apparaît que l’existence humaine repose 

sur trois relations fondamentales liées entre elles : relation avec Dieu, avec 

le prochain, avec la terre (n° 66). Mais le péché a rompu cette harmonie, y 

compris la mission confiée à l’homme de soumettre, cultiver et garder la terre, en 

sorte que la relation avec la nature créée, harmonieuse à l’origine, est devenue 

conflictuelle (n° 66). 
 

L’image de l’être humain comme dominateur et destructeur (n° 66) n’est donc 

pas conforme au dessein de Dieu exprimé par la Bible. Car être créé à l’image 

de Dieu et soumettre la terre ne veut pas dire domination absolue sur les 

autres créatures ; le pape précise le sens des deux termes utilisés par le récit 

biblique : 

· d’une part, cultiver, c’est labourer, défricher, travailler ; 

· mais d’autre part, garder, c’est protéger, sauvegarder, préserver, soigner, 

surveiller (n° 67). 
 

L’idée de propriété absolue, exclusivement dominatrice, n’est pas biblique ! 

Avec deux conséquences : 

1) l’homme doit respecter les lois et les équilibres instaurés par Dieu entre les 

êtres du monde : pas d’anthropocentrisme despotique (n° 68) ! 
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2) faire un usage responsable et non désordonné des choses mises à sa disposi-

tion (n° 69), à l’inverse de Caïn, maudit et chassé du sol fertile à cause de sa 

jalousie et de son crime. 
 

3. La reconstruction du lien à la terre. 

Dieu accorde à l’humanité de se reconstruire en lui offrant la possibilité de 

nouveaux recommencements. Un recommencement radical, par exemple, est 

opéré avec le déluge ; mais aussi, plus tard, dans la Loi mosaïque, des recom-

mencements périodiques permettent à l’homme d’être réhabilité dans sa 

mission en redécouvrant et en respectant les rythmes naturels : l’observance 

du sabbat (le 7ème jour de chaque semaine), de l’année sabbatique (tous les 

7 ans), du jubilé (toutes les « 7ème semaine d’années », c’est-à-dire tous les 49 

ans) rappelait à l’Israélite pieux que les fruits de la terre appartiennent à tout 

le peuple et doivent être partagés notamment avec les plus pauvres. 
 

4. La création, don d’amour de Dieu. 

Voir le monde comme création, et pas seulement comme nature, c’est re-

connaître un rapport d’amour avec Dieu : Il donne le monde à l’homme comme 

cadeau ; le monde n’est pas issu d’un hasard ou d’un chaos (le terme hé-

braïque de la Genèse tohou wabohou, souvent traduit malheureusement par 

chaos, signifie plutôt informe et vide), mais d’une décision divine. La création est 

de l’ordre de l’amour (n° 77). 
 

5. Le développement du monde sous l’action humaine. 

À l’opposé du mythe moderne d’un progrès matériel illimité, tendant à 

attribuer à la nature un caractère divin, celle-ci a été créée fragile et imparfaite. 

Comme le rappelle le CEC : Dieu a voulu créer librement un monde en état de 

cheminement vers sa perfection ultime (n° 310). Mais pour cet achèvement, 

Dieu requiert la collaboration humaine ; c’est avec nous qu’Il continue son ac-

tion créatrice. Donc la fin ultime des autres créatures, ce n’est pas nous (n° 

83) : avec notre intelligence et notre amour, nous avons mission de les con-

duire vers leur Créateur jusqu’à la plénitude du Christ ressuscité. 
 

6. L’harmonie dans la création. 

Le pape rappelle enfin l’harmonie existant dans toute la création. L’être 

humain n’est pas seul à revendiquer d’être l’image de Dieu : chaque créature a  
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 en effet sa fonction propre de manifester quelque chose de Dieu. À côté de la 

révélation dans les Stes Écritures, il y a une manifestation divine dans le soleil 

qui resplendit comme dans la nuit qui tombe, disait St Jean-Paul II. En sorte que 

toutes les créatures n’existent qu’en dépendance les unes des autres pour se 

compléter mutuellement au service les unes des autres (CEC n° 340). 
 

Idée personnelle : concrètement, je peux, ce mois-ci, relire le cantique  

des créatures de St François d ’Assise (par exemple à l’adresse https:// 

www.ndweb.org/2014/07/le-cantique-des-creatures-st-francois-dassise/) ; 

méditer sur ce que chaque créature reflète de Dieu ; puis en faire ma louange. 
 

(À suivre) 
 

Jean-Paul Tinet 

 
 

Raisin ou banane ? 
 

Je prends plaisir à regarder poindre le jour 

depuis ma fenêtre. Ma ville exhale au petit 

matin une odeur de nature et de rosée dans la 

relativité de son meilleur silence. Les croisées 

de l’immeuble d’en face s’éveillent en une chorégraphie quasi canonique, qui 

interprète superbement un lever de soleil. Et tout cela titille mes neurones en 

des méditations parfois déconcertantes. 
Ce matin-là, mon potron-minet était philosophique. Faute à un professeur 

dans cette matière dont le bouquin avait occupé ma soirée de la veille. Une 

phrase revenait, dans la fraîcheur du jour en prémices : « Un Dieu qui nous 

laisse libres doit aussi être un Dieu qui ne nous demande rien » 
Certes je concevais sans trop de peine la gratuité des dons de Dieu, le fait 

que sa relation avec nous ne soit pas de l’ordre du « Donnant-Donnant », mais  
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qu’Il ne nous demande RIEN, avouez que c’est plutôt « chaud patate » !!! 

Ne trouvez-vous pas ébaubissant qu’après avoir planté, sarclé, émondé, 

taillé, labouré Sa Vigne, le Vigneron ne lui demande RIEN ? 

Il attend Sa Vigne. 

Il attend qu’elle porte son fruit, ce fruit qui est l’accomplissement, oserai-

je dire la gloire, de Sa Vigne. 

Il attend muscat, chasselas cardinal ou autres selon le cépage, non pour le 

fruit mais pour la réalisation du talent de Sa Vigne ! 

 Il n’attend pas qu’elle porte des régimes de bananes mais des grappes de 

raisins, car c’est ce qui est bon pour Sa Vigne ! 

Dans la tiédeur du petit matin, je froussais un peu … 

Une menace planait sur le sarment Alphie : banane peut-être pas, mais 

raisin sec ? 

Je me sentais planté là, aussi improductif que le poteau en bois qui me 

faisait face. Sa terreuse couleur havane, que l’obscurité fonçait à l’envi, lui 

donnait vaguement l’air d’un capucin mortifié par l’élégant réverbère, son 

voisin, pétillant de lumière ! 

C’est alors que j’avisai un pigeon qui m’observait avec le sérieux d’un 

entomologiste découvrant un spécimen rare. Il se balançait doucement sur le 

fil téléphonique fixé à mon poteau. 

J’aime à croire que le « léger souffle », moteur de cette ondulation, illumina 

mon entendement car, subito, tout devint clair. 

Mon poteau paraissait stérile, mais, par sa présence pugnace, juste parce 

qu’il restait là où on l’avait planté, les oiseaux se reposaient, les hommes se 

parlaient, se rencontraient. Là, était sa lumière. 

D’autres portaient ses fruits, lui générant, ainsi, une récolte savoureuse 

de toutes variétés :  raisins, bananes, papayes …C’était Grâce, comme à la 

croix ! 

J’en fus tout rasséréné. 

Malgré un zeste d‘orgueil affleurant, il me semblait possible d’atteindre 

la sagesse d’un courageux petit piquet. 

Petit piquet, mais grand dans le projet du Seigneur, quand même !!! 

 
ALPHIE 
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Nous avons célébré la fête de la Croix Glorieuse à la Paroisse St Martin en 
l’anticipant aux 11 et 12 septembre. 

Les 1ères Vêpres et les Vigiles ont été chantées à l’église dès le vendredi 
soir, avec la Maisonnée Sainte Marie de Toulouse et des paroissiens de nos diverses 
paroisses. 

Nous fêtions aussi le jubilé des 25 ans d’engagements définitifs des Fr. Chris-
tophe et Nathanaël et de Sr. Magali. 

Nathanaël présidait les Vigiles et il a pu nous donner, pendant l’homélie, 
sa vision de la gloire qui vient de la croix, « lumière obscure », peu à peu révé-
lée par le Christ, centre de l’univers. 

Le samedi matin a eu lieu en privé la prise d’habit de Sr Hélène, qui com-
mence ainsi son noviciat. Aussitôt après, la Communauté et les paroissiens ont 
chanté les Laudes de la Croix Glorieuse, suivies de la messe solennelle. Nous 
avons été honorés de la présence du Père Jean-Paul Soulet, ami de toujours. 

Fr Christophe assurait l’homélie, nous livrant à son tour la façon dont il 
entre dans ce grand mystère de la croix étonnamment glorieuse. Puis, une danse 
liturgique illustrait le psaume 29 que Sr Magali chantait en action de grâce pour 
ce jubilé. 

A la fin de la messe, nos jubilaires ont été quelque peu assaillis par tous les 
participants, ainsi que Sr Hélène, dont le groupe de jeunes Alegria, ses collègues de 
l’école St Pierre venus se réjouir avec nous, ainsi que sa famille bien sûr ! 

Enfin, nous avons pu nous rendre dans la cour où un temps convivial était 
prévu, à défaut d’apéritif : des jeux, des échanges, des photos de toutes sortes, 
notamment avec le fameux cadre bleu, au son de la musique de notre orchestre. 

Des panneaux affichaient la photo des jubilaires tels qu ’ils étaient il y 
a 25 ans ! plein de jeunesse et d’enthousiasme – et on pouvait coller des post-
it autour, après avoir écrit sa joie et ses remerciements. 

Malheureusement, les risques sanitaires n’ont pas permis le repas paroissial 
habituel et il a fallu interrompre les conversations. 

Mais à 17 h beaucoup sont revenus pour célébrer les Vêpres qui clôtu-
raient cette belle journée. 

Quel grand mystère que celui de la Croix Glorieuse auquel notre Commu-
nauté est consacrée ! Entrons-y chacun à notre manière, mais avec l’assurance 
que nous donne la foi au Christ Ressuscité. 

 

Sœur Anne-Marie 

LA CROIX GLORIEUSE 
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Nos joies, nos peines 
 

 

►  A St Martin 
 

Le samedi 10 octobre à 16h. : Christophe PARC et Nadia MAATEM  
  

 

~~  Vont devenir enfants de Dieu 
 

  par le sacrement du baptême  ~~ 
 

►  A St Martin  
 

Le 11 octobre pendant la messe :  Madison BAYELA  

              :  Pablo FOURNIE-VERDAGUER 
Le 17 octobre à 11h : Giannis DEMETRIUS 
Le 18 octobre : Jeanne PERIE 
 
 
 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

►  A St Assiscle  
 

Le  28 août : Gilberte CAMPS 
Le  12 septembre : Georges FRANQUESA 
Le 25 septembre : Julienne SOLA 
Le 25 septembre : Marthe CORRIEU 

 
 

 

Les personnes qui souhaitent être informées des différentes célébrations  
d'obsèques, trouveront ces informations sur l'agenda du site  

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

 

 

►  A St Martin 
 

Le 1er septembre : Georges CABERO 
Le 2 septembre : Jean BERNADAC 
Le 8 septembre : Micheline RIEUSSET 
Le 11 septembre : Anne-Marie FABRE 

 
Le 18 septembre : René GUISSET 
Le 21 septembre : Gérard VIGUÉ 
Le 22 septembre : Marie-Ange  SOUARES 
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 —  SAINT  MARTIN  — 
 

•   Messes  : 
 

Du lundi au vendredi : 18h30 
Samedi : 8h30 
Dimanche : 10h30 
 

•   Laudes  
 

Du mardi au samedi : 8 heures 
Dimanche : 9h30 
 

•   Vê es  
 

Du mardi au vendredi : 18 heures 
 

•   Confessions  
 

Vendredi  : de 19h15 à 20 h. au cours         
de l’Office de la Croix  

Samedi : 9h15 après la messe 
 

•   Chapelet   
 

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

 

•   Rosaire : 
 

 

•   Adoration : 
 

Tous les jours : à l’oratoire 
 

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

•   
en  alternance  avec  les  Vêpres  de  la  

résurrection  ( 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  
(à partir du 9 septembre)  
 

•   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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PROGRAMME  DU  MOIS  D’OCTOBRE 
 

 

Jeudi 1er octobre : Veillée "Pluie de roses" avec Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus  
    à 20h à la cathédrale St Jean. 
 

Vendredi   2  :  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 

 :  Messe  dominicale  anticipée  à  18h  à  Saint-Joseph. 
 

Dimanche  4  :  Messe de rentrée pastorale. 27ème dimanche du Temps Ord. 
  Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin.  
  Dimanche de rentrée - Repas partagé / Fête à la paroisse. 
 

Mercredi   7 : Notre Dame du Rosaire. 
  Rencontre d'éveil à la foi à 17h à Saint-Martin. 
 

Vendredi   9  :  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.  
 

Samedi    10  :  Mariage de Christophe PARC et Nadia MAATEM à 16h.  

  Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche 11 :  28ème dimanche du temps ord. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et  
  à 10h30 à Saint-Martin.    
Jeudi    15 : Ateliers créatifs à 15h à St Martin. 
 

Vendredi  16  :  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.  
 

Samedi    17  :  Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
  Prière pour les malades à 16h  à Saint-Martin. 
 

Dimanche 18 :  29ème dimanche du temps ord. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et  
  à 10h30 à Saint-Martin. 
  Concert de la Paix (Canticel) à 16h à Saint-Martin.  
 

Vendredi 23  :  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.  
 

Samedi    24  :  Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.  
 

Dimanche 25 :  30ème dimanche du temps ord. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et  
  à 10h30 à Saint-Martin. 
  Anniversaire des 25 ans de diaconat de Marc Lemoine. 
 

Mercredi  28 : Fête de Sts Simon et Jude. 
 

Vendredi  30  :  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.  
 

Samedi    31  : Messe à 8h30 à Saint-Martin et à 18h à Saint-Joseph. 

  Vigile de la Toussaint à 20h à Saint-Martin.  
 

Dimanche 1er novembre :  Solennité de la Toussaint, Messe à 9h30 à Saint-Assiscle 
      et à 10h30 à Saint-Martin.  
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LE COIN FINANCIER au 30.06.2020 
 
Quelle est la situation financière de nos paroisses au 30 juin 2020, après 

cette période si particulière du confinement ? 
 

Certes, du 15 mars au 15 mai, nos paroisses n’ont perçu aucune recette 

provenant des quêtes dominicales, hormis quelques dons de certains paroissiens. 
 

Pourtant, lors de la reprise des messes à partir de la deuxième quinzaine 

de mai, on a pu constater une augmentation du montant des quêtes. 
 

Nous obtenons ainsi les résultats suivants : 
 

      1er semestre 2019  1er semestre 2020 

Recette cierges et lumignons   3 650     2 219 

quêtes dimanche              13 856               8 075 

Quêtes obsèques     2 692    1 197 

Casuel obsèques     5 310     7 858 

Les recettes baptêmes sont insignifiantes. 

Dons aux paroisses       721    4 892 
 

Ainsi donc, la baisse des recettes du dimanche a été compensée par une 

hausse des dons des paroissiens, nous permettant ainsi de garder une situation 

financière à peu près équilibrée. 

Il n’y a pas eu de travaux immobiliers particuliers au cours de ce semestre, et 

les autres frais généraux restent dans l’ensemble identiques à ceux de 2019. 

Ensuite, la pandémie nous a empêchés d’organiser la kermesse annuelle, 

représentant un manque à gagner d’environ 4000 €. 

Par ailleurs, nous restons toujours redevables d’une partie de notre participation 

aux frais de fonctionnement du diocèse, qui est de l’ordre de 20 000 € par an. 

Et pour conclure, un GRAND MERCI à toutes celles et ceux qui ont pu participer 

de façon plus généreuse au cours de cette période d’une manière ou d’une autre. 

 
 

L’économe 
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Intention de prière du Pape François 

 pour le mois d'octobre 2020 
 

 
 

Prions pour qu’en vertu de leur baptême, les fidèles laïcs, en particulier 
les femmes, participent davantage aux instances de responsabilité de l’Église.  

 

 
 

 

Avec un saint 
 

     Saint Ignace d'Antioche  
 

                 fêté le 17 octobre  
 

« Mon enfantement approche, pardonnez-moi, frères. Celui qui veut 
être à Dieu, ne le livrez pas au monde, ne le séduisez pas par la matière. 
Laissez-moi recevoir la pure lumière ; quand je serai arrivé là, je serai 
un homme. » 

 
 

 

 

Avec le Lapin Bleu 
 

… la première épître aux Thessaloniciens  

Avec le Pape François 
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