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Interprétation
« Le soir venu, vous dites : "Il va
faire beau temps, car le ciel est rouge
feu " et le matin : "Aujourd'hui, mauvais temps, car le ciel est rouge
sombre. " Ainsi vous savez interpréter
l'aspect du ciel, et les signes des temps,
vous n'en êtes pas capables ! » Mt16,2
Au moment où l’on évoque un
ème
3 confinement, et où nous vivons un
couvre-feu qui en est une forme, déjà
usés par toute cette année difficile,
certains étant complètement à bout,
il est un petit moyen, une petite action
conduite par la grâce, qui est de s’arrêter
et de considérer la situation. Face à
cette épreuve causée par le virus, il
y a diverses réactions : certains vont
la subir, certains vont combattre,
d’autres vont désespérer, mais si nous
nous rappelons avec Pascal que « les
événements sont nos maîtres », il faudrait alors demander : quelle leçon ce
maître-là veut-il nous donner ? Les
événements sont nos maîtres si nous

savons les interpréter ! Ce temps, est-ce
que nous saurons l’interpréter ? Cet
ennemi de petit virus, accepteronsnous sa leçon ? L’événement sera-t-il
un bon maître ou bien nous attendons que ça passe ? Et nous ne prenons pas vraiment au sérieux cette
réalité ? En tout cas c'est un maître
implacable, au moindre relâchement,
ou même en respectant toutes les consignes, il frappe. C'est la réalité. Est-ce
que nous la haïssons ? Que veut dire
cette réalité ? Ou bien c'est une illusion le virus… je l’ai entendu… : « on
nous ment ! » … « je ne connais personne qui soit malade » ! Eh bien moi
j’en connais…
Jésus donc, reprochait à certains
de savoir prévoir la « météo » mais
pas de le reconnaître, lui. Aujourd'hui
c'est souvent l’inverse ! Ceux qui le
reconnaissent- les chrétiens- ne savent plus lire ce temps, cette terre !
C'est un exercice superflu… fastidieux
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certes ! Y aurait-il un lien entre ce
virus et la terre ? Beaucoup prennent
cela comme une évidence ! Le pape
lui-même : « …la pandémie est une
réponse de la nature » ! En effet : « La
violence qu’il y a dans le cœur humain
blessé par le péché se manifeste aussi
à travers les symptômes de maladie
que nous observons dans le sol, dans
l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les
pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée
et dévastée, qui « gémit en travail
d’enfantement » Rm 8, 22 (Laudato Si 2)
Que tout cela donne à penser… ! Notre
terre nous parlerait-elle ? Aurait-elle
un message ? Ces terribles confinements et leurs conséquences seraientils un entraînement pour la suite ?
Nous sommes en effet confinés depuis un moment…sur terre ! Et une
mauvaise spiritualité, une fausse piété,
voudrait nous faire nous échapper par
le haut, tel Icare hors du labyrinthe !
Un petit verset nous ramène sur
terre : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le
ciel ? » (Ac1,11) Ces confinements, s’il
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y a un lien entre le virus et la dégradation de la terre, ou même s’il n’y en
a pas, n’attireraient-ils pas notre attention sur le fait que le confinement terrestre est en train de devenir invivable
du fait de la pollution, de l’extinction
en masse des espèces animales, du
réchauffement… et qu'il faudrait commencer à « se bouger » sérieusement ?
Voilà une interprétation possible, une
lecture des événements que feront
certains. Lorsqu’un sens est trouvé,
même s’il n'est pas agréable, la vie s’en
trouve un peu mieux…
Quoi qu'il en soit les questions
demeurent, si vous ne voulez pas périr
de non-sens : que m’apprend cette
période ? Qu’est-ce que je discerne ?
Comment est-ce que je me comporte
pendant ce temps ? Comment est-ce
que je garde l’unité ? Comment est-ce
que je (me) prépare (à) l’avenir ? Voilà
quelques exercices de carême ! … « Que
puis-je savoir ?... Que dois-je faire ?...
Que m’est-il permis d’espérer ? » …
Fr Nathanaël

Avec le Pape François
Intention de prière du Pape François
pour le mois de février 2021
Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient
protégées par la société et que leur souffrances soient prises en compte
et écoutées.

Avec un saint
Bienheureux Daniel Brottier
fêté le 28 février
« Qui donne aux pauvres prête à Dieu. Avoir un pareil emprunteur est
beau et sûr. Un homme loyal paie ses dettes. A plus forte raison, Jésus fera
honneur à ses engagements. Prenez des hypothèques sur le bon Dieu. »

Avec le Lapin Bleu
… l’Épître aux Galates

3

― Vie de nos paroisses ―
St-Martin : 1er janvier et 16 janvier 2021 à st martin
Le 1er janvier, fête de Sainte Marie
Mère de Dieu, est placé sous le signe de la
Paix dans le monde. Nous avons donc proposé à la communauté de paroisses un
temps de prière pour la paix dans le monde,
ce temps était accompagné d'une vidéo
ayant pour but de faciliter la méditation.
Quelques personnes ont également déposé
une intention de prière sur l'arbre de la Paix.
Le 16 janvier s'est déroulé la prière
pour la guérison, avec pour thème, Dieu
peut-il me guérir de mes peurs ? Nous avons
écouté les témoignages de 3 personnes délivrées de leur peur, un topo de Gérard sur les
idoles qui nous détournent du vrai Dieu et crée des peurs en nous, nous
avons également intercédé pour les personnes en les accompagnant dans
leur prière. Puis l'exposition du Saint Sacrement a été un moment fort au cours
duquel l'assemblée a pu percevoir la présence du Seigneur dans nos cœurs.
Merci pour ses deux temps forts en ce début d'année 2021!
Isabelle FUSTER

St-Joseph : Les orgues de St-Joseph
L’église de St Joseph a le bonheur d’avoir un des meilleurs orgues du
département, avec ses 3 claviers, son grand pédalier, et ses 36 jeux. C’est
Maurice PUGET, de Toulouse, qui l’a construit en 1936. Abandonné pendant une longue période, il a repris du service en 1989, à l’arrivée du Père
Jean-Louis SIVIEUDE. La générosité des nombreux paroissiens de l’époque a
permis sa remise en état. Puis son entretien est devenu trop onéreux et il a
failli, de nouveau, tomber dans l’abandon.
Par bonheur, un jeune facteur d’orgue alsacien est venu s’installer en famille
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dans notre département : Sébastien FOHRER.
Grâce à son savoir et à sa générosité, il
dépanne régulièrement cet orgue pour 1/5
du prix normal. Merci Sébastien !
Pourquoi tant d’effort, tant de soins
pour cet orgue ? Parce que l’organiste, par
sa musique et par sa foi, soutient les prières
de la messe. L’organiste dit l’indicible, l’organiste exprime sa foi à travers son interprétation de la musique, et choisit, des pièces
d’orgue adaptées au Temps Liturgique des
messes. De plus, lors de certaines célébrations, à l’offertoire, un duo de flûte avec notre paroissien Michel AUJOUANNET
vient compléter la méditation.
Le rituel de bénédiction d’un orgue dit : « Dieu, qui a rendu l’homme capable d’exprimer par la musique sa joie et sa peine, (…) daigne bénir cet orgue
grâce auquel nos cœurs et nos voix seront davantage unis pour te célébrer (…)
Éveille-toi, orgue, instrument sacré, entonne la louange de Dieu (…) soutiens la
prière des chrétiens (…) »
Marie-Claude van MAËLE,
organiste à St Joseph depuis 1988.

St-Assiscle :
Depuis Noël, nous avons pu admirer la belle crèche que François et ses
amis installent chaque année ; elle va bientôt se mettre en repos.
En janvier, nous
avons dit au revoir à
Cathy qui retournait en
Nouvelle Calédonie.
Maintenant nous
avons le plaisir d'accueillir, comme organiste, Paule qui,
après sa retraite, est
revenue dans son
quartier d'origine.
Que nos voix lui
prouvent que nous
sommes très heureux
de l'avoir parmi nous.
En février, le
samedi 6, n'oublions
pas la rencontre du
groupe « Bible Initiation » autour de frère Nathanaël.
Équipe de paroissiennes
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NOS JOIES, NOS PEINES

Ont rejoint la Maison du Père :
► A St Assiscle
Le 06 janvier : Henriette SERRADELL
Le 15 janvier : Renée FORGO
Le 27 janvier : Georgette CASTEX

► A St Joseph
Le 4 janvier : Julienne ANDREU

► A St Martin
Le 31 décembre 2020 : Antonia RODRIGUEZ
Le 2 janvier : Louisa Reyna BARRÈRE
Le 2 janvier : Janine BOIX
Le 9 janvier : Renée FORGO
Le 19 janvier : Jeanne FRANCH
Le 19 janvier : Sandrine ESPEL
Le 26 janvier : Sylvain DÉCHERY

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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— SAINT ASSISCLE —
• Messes

Mercredi : 11 h. (sauf le 1er mercredi)
Dimanche : 9h30

— SAINT MARTIN —
• Messes :

• Permanence d’un prêtre :

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

Mercredi : après la messe de 11 heures

• Rosaire :
Trois équipes du rosaire se réunissent
mensuellement.

• Laudes
Du mardi au samedi : 8 heures
Dimanche : 9h15

• 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

— SAINT JOSEPH —
• Messes :

• Rosaire :

• Adoration :

• Adoration :
Tous les jours : à l’oratoire
Le jeudi : de 19h15 à 20 h. dans l’église

• Rosaire :

•
en alternance avec les Vêpres de la
résurrection ( voir calendrier ) :
Le samedi : 18h30

• Groupe de prière DISMAS :

• Les jardins de prière

• Groupe de prière IPANI :

Le Lundi : de 10 h. à 11 heures.

Le dimanche : après la messe
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PROGRAMME DU MOIS DE FÉVRIER
Dimanche 31 Janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire, année B. Messe à
9h30 à Saint-Assiscle et à 10h30 à Saint-Martin.
Mardi 2 février : Fête de la Présentation du Seigneur au Temple. Messe à
15h à Saint-Joseph et à 11h45 à Saint-Martin.
Mercredi 3 : Catéchisme et Éveil à la foi : groupe Vert à 16h à Saint-Martin.
Samedi 6

: Messe dominicale anticipée à 16h30 à Saint-Joseph.
5ème dimanche du temps ordinaire, année B. Messe à 9h30 à
Saint-Assiscle et à 10h30 à Saint-Martin.

Les horaires sont susceptibles de modification en fonction de l'évolution de
la situation sanitaire :
http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/
Mercredi 10 : Éveil à la foi : groupe Orange à 17h à Saint-Martin.
Jeudi 11 : Ateliers créatifs à 15h à Saint-Martin.
Vendredi 12 : Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
Samedi 13 : Bible Initiation à 14h30 à Saint-Assiscle.
Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.
6ème dimanche du temps ordinaire, année B. Messe à 9h30 à
Saint-Assiscle et à 10h30 à Saint-Martin.
Mercredi 17 : Cendres. Messe des Cendres à 11h à St Assiscle, à 17h à St Joseph
et à 18h30 à St Martin.
Jeudi 18

: Ateliers créatifs à 15h à Saint-Martin.

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

: Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.
Dimanche 21 : 1er dimanche de Carême. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et à 10h30
à Saint-Martin.
Appel décisif à 18h à Saint-Martin.
22

: fête de la Chaire de St Pierre.
: Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.

Dimanche 28 : 2ème dimanche de Carême. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et à 10h30
à Saint-Martin.
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Nous avons lu pour vous

La lettre encyclique Laudato si’
du pape François
VI – ÉCOLOGIE INTÉGRALE – 1
Après avoir recensé les diverses racines humaines de la crise environnementale que traverse l’humanité, le pape François s’attarde sur le thème de
l’ÉCOLOGIE INTÉGRALE. Pourquoi ce chapitre ? Pourquoi parler d’une écologie
INTÉGRALE, et pas d’écologie tout simplement, comme le font habituellement
tous les mouvements dits "écologiques" ?
Écologie et environnement
Car tout, dans le monde créé, dit le pape, est lié : l’espace et le temps, les
atomes et les particules sous-atomiques, toutes les composantes physiques,
chimiques et biologiques de la planète, toutes les espèces vivantes entre elles
par une partie au moins de leur information génétique… L’écologie, dit-il, étudie
les relations entre les organismes vivants et leur environnement (n° 138). Il faut
donc avoir une vision ample de la réalité et envisager l’écologie dans toutes ses
dimensions, notamment ses dimensions économiques et sociales.
L’environnement, en effet, est une relation entre la nature et la société
humaine qui l’habite (n° 139). La nature n’est pas séparée de nous, elle n’est
pas qu’un simple cadre de vie : nous en faisons partie, nous l’habitons. En sorte
que crise environnementale et crise sociales ne sont pas séparées : c’est une
seule et même crise, et c’est une solution globale qui pourra la résoudre.
On peut observer que les différentes créatures sont liées entre elles en
unités plus larges, appelées écosystèmes (n° 140), qui forment des ensembles
harmonieux et dont dépend chaque individu pour sa propre existence. Ainsi, la
pérennité et la survie de ces écosystèmes ne comporte pas que la sauvegarde
de la flore ou la faune d’une région ; elles supposent qu’on y inclut des problèmes aussi divers que la capture du dioxyde de carbone, la purification de l’eau,
le contrôle des maladies et épidémies, la décomposition des déchets… (n° 140).
Écologie, économie et vie sociale
Enfin le pape fait observer que le patrimoine naturel est lié aussi au
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patrimoine culturel : là où l’environnement est menacé, là aussi sont menacés
l’histoire, l’architecture, l’art et finalement l’identité elle-même d’un groupe
humain. Une architecture dite "écologique" n’est pas forcément un lieu où il
fait bon vivre, si l’on ne tient pas compte de l’histoire et de la culture de ce
lieu : l’économie globalisée tend à homogénéiser les cultures et à affaiblir l’immense variété culturelle qui est un trésor de l’humanité (n° 143), de même que
les réglementations et les techniques tendent à uniformiser l’identité culturelle
des peuples.
Le pape suggère donc que chaque groupe humain, à partir de sa propre
culture, soit un acteur de première ligne pour assurer sa qualité de vie. Une
exploitation excessive des richesses naturelles contribue non seulement à
épuiser les ressources locales, mais aussi les capacités sociales, le mode de vie
et même l’identité culturelle qui l’ont permise.
Il faut donc protéger les communautés naturelles et leurs traditions
culturelles, car là où on les oblige à abandonner leur terre, leur travail, leur
mode de production, on dégrade à la fois la nature et la culture. La terre
n’est pas seulement un bien économique ; elle est aussi pour chaque peuple
un don de Dieu et des ancêtres,… un espace sacré où se développent son
identité et ses valeurs (n° 146).
En pratique :
Je peux trouver quelques indications pratiques judicieuses sur la mise
en œuvre de l’encyclique Laudato’ si dans ma vie personnelle sur le site de la
Communauté de l’Emmanuel, à l’adresse :
https://emmanuel.info/dossiers/laudato-si-un-nouvel-art-de-vivre/
Jean-Paul Tinet

(À suivre : VII – Une écologie intégrale – 2)
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LE COIN FINANCIER
En ce début d’année 2021, le moment n’est pas encore venu de faire le
bilan.
Néanmoins, nous pouvons établir l’état des lieux concernant les dons
reçus et les travaux réalisés.
Au cours de cette année 2020 nous avons reçu un montant total de don
s’élevant à 19 183 €.
Ces dons sont affectés, selon le désir des donateurs, aux réalisations
suivantes :
Réparation de la chaudière à l’étage des sœurs :
1 650
Participation au remboursement de l’emprunt de la toiture :
435
Remplacement des fenêtres des sœurs :
1 543
Travaux électriques sur la statue de Marie :
500
Indifférent :
15 055
Sur cette somme de 15055 €, 4000 ont fait l’objet d’un don spécifique destiné
au remplacement futur de la sono.
À l’exception des fenêtres des sœurs, les autres travaux sont entièrement
terminés.
Les sommes versées à une affectation indifférente seront réparties selon
les nouveaux besoins de nos paroisses et selon l’appréciation du conseil économique qui se réunira courant mars 2021.
Mais dès à présent, on peut prévoir les travaux suivants :
Alarme incendie aux paroisses de St ASSISCLE et de ST JOSEPH
VMC dans les salles paroissiales de ST MARTIN
Entretien et vérification des extincteurs des 3 paroisses
Et bien sûr le remboursement annuel de 6000 € de l’emprunt de la toiture,
cette charge étant une charge récurrente.
Que chacun soit vivement remercié pour sa contribution, sans oublier
ceux qui ont donné de leur temps pour que l’église reflète son visage d’amour
et qu’elle annonce ses paroles de paix dans la construction de nos lieux de vie.
Car comme nous l’enseigne le psalmiste :
"Quand amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent."
L’économe
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