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Jubilez sans entraves !
Les « boomers », comme on dit en
franglais d’aujourd’hui, nés après la 2nde
guerre mondiale, ont connu l’extraordinaire bouleversement de société des
années 60-70. Deux slogans bien connus de mai 68 résument une part de
l’esprit de ces années là : « Jouissez
sans entraves », et son corollaire: « Il
est interdit d’interdire. » Ces slogans
d’une époque révolue n’envisageaient
sans doute que les jouissances charnelles et les interdits encore attachés à
certaines d’entre elles. Autres temps,
autres mœurs. Depuis quelques décennies, des slogans moralisateurs à
outrance culpabilisent en l’infantilisant
la génération actuelle : « mange cinq
fruits-légumes par jour », « prends soin
de toi » ; « trie tes déchets » etc, etc.
Notre jouisseur soixante-huitard est devenu un petit vieux à qui l’état nounou
explique ce qu’il doit faire pour vivre en
conformité avec l’opinion commune
façonnée par les médias de masse, ce
qui est devenu normal pour ses enfants
et petits-enfants.
Quelle merveille ! Il suffit d’appuyer sur un bouton. Pourquoi nous

fatiguer à penser ? Tels des oisillons
bien au chaud dans leur petit nid
d’occidentaux nantis, nous n’avons plus
qu’à gober sans effort le babillage de
maman-télé et de papa-ordi, qui savent
tout et qui nous mettent des images
plein les yeux. Gare au choc quand
nous tomberons du nid ! Les chaînes
d’infos en continu nous font baigner
« dans le grand flot du purin mondial »
selon la forte expression du poète
Francis Ponge. Nous en ressortons
pollués de la tête aux pieds, l’âme et le
cœur souillés et vides.
A une époque pas si lointaine,
dire d’un homme qu’il n’avait pas de
parole était le plus grave des reproches. Comment vivre en frères si la
parole vraie qui engage celui qui la
prononce est dévaluée en mots creux
qui n’engagent que ceux qui ont la
faiblesse de les croire ? A l’inverse de
cette logique mortifère, le Christ a vécu
en parfaite adéquation avec l’Evangile,
IL a incarné la Parole qu’IL a prêchée
jusqu’à l’accomplissement de sa promesse de Vie : « IL est ressuscité ! » Sa
Parole est vraie. Pareille au feu du fondeur,
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à la lessive des blanchisseurs, Elle purifie et lave. Sa Parole est une Parole
d’Amour qui libère de la crainte. Sa
Parole est une Parole de Vie qui ressuscite. Le Ressuscité de Pâques ouvre
toutes grandes pour nous les portes de
la Vie ! Profitons du temps pascal pour
jubiler sans entraves, laissons jaillir de
nos cœurs le chant de l’Esprit ! Alléluia !

Un conseil ? Moins d’infos, plus
de « lectio ». Profitons du mois d’avril
pour lire et méditer Luc, 24 ; Jean,
20-21, et dans la mesure du possible le
merveilleux petit livre des Actes des
Apôtres.
Bonne jubilation pascale !
fr. Christophe

NOS JOIES, NOS PEINES
Nos joies :
~~ Vont devenir enfants de Dieu
par le sacrement du baptême ~~
► A St-Martin
Le 4 avril : Samuel Emmanuel NGONO
Dufayel TAZOBEP
Amélie De RIVASSON
Alizée BOTTOLACCIO

Nos peines :
Ont rejoint la Maison du Père :
► A St-Assiscle
Le 16 mars : Michel REQUESENS

► A St-Martin
Le 5 mars : Victoire et Henri SOUCAS
Le 11 mars : Justin SALGADO
Le 15 mars : Paulette CAZALET
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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Nous avons lu pour vous

La lettre encyclique Laudato si’
du pape François
VII I – Lignes d’orientation et d’action – 1
L’encyclique a évoqué longuement d’abord les fissures qui marquent notre
planète, puis les racines humaines qui sont à la source de cette dégradation.
Après avoir expliqué pourquoi l’écologie doit être « intégrale », le pape en vient
maintenant à suggérer des actions concrètes pour sortir de la spirale d’autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons (n° 163). Sa première proposition est
un immense dialogue à tous niveaux.
Un dialogue au niveau mondial.
Il faudrait un projet commun (n° 164), car tous les pays sont maintenant en
interdépendance. Mais, bien que l’on conçoive de plus en plus la planète
comme une patrie (id), bien des freins s’opposent encore à ce qu’on puisse envisager des solutions dans une perspective globale (id) :
• malgré tant d’accords et de conventions déjà adoptés, il n’y a pas, ou pas
suffisamment, de mécanismes de contrôle, de révision périodique et de
sanction (n° 167) pour empêcher les pays de mettre leurs intérêts nationaux
au-dessus du bien commun général (n° 169) ; le manque de cadres internationaux se fait particulièrement sentir dans la gestion des gaz polluants,
des déchets toxiques, de la protection des zones marines… (n° 173-174) ;
• en outre, vouloir internationaliser les coûts de pollution risque de grever la pauvreté ou la dette des pays de moindres ressources (en Amérique
du Sud ou en Afrique notamment), si on leur impose les mêmes mesures
qu’aux pays plus industrialisés, alors qu’ils ont besoin de développer leur
économie pour sortir du marasme social (n° 170) ;
• d’autre part, la convention de Kyoto (en date de 1997, entrée en vigueur à partir de 2005) avait émis l’idée de créer une sorte de « bourse du
carbone » (ou crédit-carbone) pour aider les pays industrialisés à atteindre
plus facilement leurs objectifs globaux de réduction d'émissions de CO2, en
aidant des projets d'investissements propres dans des pays en développement ; mais ce projet, outre qu’il favorise une nouvelle forme de spéculation (n° 171), s’avère n’avoir aucun impact significatif et même entraîne
une surconsommation de certains pays… ;
• enfin, la dimension économique et financière, de caractère transnational,
tend à prédominer sur la politique (n° 175) ; cela provoque l’affaiblissement
3

du pouvoir des États nationaux dont le rôle serait de prendre des décisions fortes.
La véritable Autorité politique mondiale, déjà souhaitée par Benoît XVI et
St Jean XXIII, semble urgente aussi pour le pape François.
Un dialogue au niveau national et local.
Les solutions ne sont pas à prendre seulement au niveau planétaire ;
chaque pays, chaque région, chaque municipalité devrait aussi transformer et
aménager son Droit ; celui-ci a un rôle modérateur : il prévoit, régule, veille,
contrôle les effets non désirés des processus productifs, lutte contre la corruption
(n° 177) ; mais aussi il encourage, stimule et facilite les initiatives personnelles et
collectives (id).
Mais là encore deux freins viennent trop souvent inhiber les efforts déjà
commencés :
• le drame de l’« immédiateté politique » (n° 178), autrement dit la politique du court terme : les intérêts électoraux empêchent les gouvernants,
soucieux de ne pas mécontenter leurs électeurs, de prendre les mesures de
long terme ; ce que le pape appelle la myopie de la logique du pouvoir (id) ;
• le manque de continuité dans les décisions : les politiques écologiques
changent parfois avec les gouvernements, ceux-ci étant surtout soucieux
d’obtenir des résultats rapides et à moindre coût ; la protection de l’environnement, la réforme des institutions et le changement des pratiques ne
peut se faire au contraire que dans la durée (n° 181).
D’où l’importance du rôle que doivent jouer les instances locales, les organismes non gouvernementaux, les associations intermédiaires et même la
pression de la population (n° 180-181), qui seront souvent mieux capables, à
leur niveau, de prendre leurs responsabilités, parce qu’animés par une
créativité plus généreuse, un amour profond pour leur propre terre (n° 179).
Il ne faut pas oublier, dit le pape, que les meilleurs mécanismes, les meilleures
lois sont sans effet s’ils ne sont inspirés par les grandes finalités et les valeurs
[…] qui donnent à chaque société une orientation noble et généreuse (n° 181).
En pratique :
Est-ce que je participe efficacement à une action concrète, soit au niveau
international (aide à une organisation qui agit dans un pays en développement…
à condition qu’elle soit fiable…), soit au niveau local (contribution aux efforts
anti-pollution de ma municipalité) ?
Jean-Paul Tinet

(À suivre : IX – Lignes d’orientation et d’action – 2)
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Avec
Avec le
le Pape
Pape François
François
Intention de prière du Pape François
pour le mois d’avril 2021
Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits
fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires, mais aussi
dans les démocraties en crise.

Avec un saint
Saint Rafael Arnáiz Barón
fêté le 26 avril
« Comme le faon assoiffé hume l'air, mon âme soupire de la soif
de la vie éternelle, une vie dans laquelle cette petite étincelle que j'ai
en moi s'enflammera et voyant ton visage, rayonnera plus que le soleil. »

Avec le Lapin Bleu
… l’évangile selon Saint Jean
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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 :
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 :

• Confessions
— SAINT JOSEPH —

Vendredi : au cours de l’Office de la
Croix
Samedi : 9h15 après la messe

• Messes :

• Rosaire :

Samedi (messe dominicale anticipée) : 16 h30

• Adoration :

• Adoration :
Tous les jours : à l’oratoire
Le jeudi : dans l’église

• Rosaire :

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

• Groupe de prière DISMAS :

• Les jardins de prière

• Groupe de prière IPANI :

Le Lundi : de 10 h. à 11 heures.
Le mardi : à 11h. sauf le 1er mardi du mois.

Le dimanche : après la messe
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PROGRAMME DU MOIS D’AVRIL

SEMAINE SAINTE
Lundi 29 Mars : LUNDI SAINT
- Messe chrismale à 10h à la Cathédrale Saint-Jean
(pas de messe dans nos paroisses)
Jeudi 1 Avril : JEUDI SAINT
- Confessions de 16h à 17h à St Joseph et à St-Martin.
- Messe de la Cène à 17h à St Joseph et à St-Martin. Adoration au reposoir
jusqu’à 18h30.
Vendredi 2 : VENDREDI SAINT
- Adoration au reposoir à 6h à St-Martin
- Chemin de croix à 10h à St-Joseph, suivi des confessions à 11h.
- Chemin de croix à 12h15 à St-Martin, suivi des confessions (13h15 - 14h30).
- Confessions à 15h à St-Assiscle.
- Office de la passion à 15h30 à St-Assiscle et à 17h à St-Martin.
- Confessions de 16h à 17h à St-Martin.
- Office de la mise au Tombeau à 20h30 sur Facebook (NDBN66).
Samedi 3 : SAMEDI SAINT
- Confessions à 16h à St Martin.
Dimanche 4 : DIMANCHE DE PÂQUES
- Célébration du Feu Pascal à 6h30 à St-Martin.
- Messe à 10h à St Assiscle, à 10h30 à St Joseph et à St Martin.
Lundi 5 avril : Lundi de Pâques
- Messe à 10h30 à St-Martin.
Messes de l’octave de Pâques
- Mardi 6 : 11h45 à Saint-Martin et 15h à St Joseph.
- Mercredi 7 : 11h à St Joseph (pèlerinage du 1° mercredi du mois) et 12h à St Martin.
- jeudi 8 : 17h30 à St Martin.
- vendredi 9 : 11h45 à St Martin.
- samedi 10 : 8h30 à St Martin.
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Samedi 10 : UNISOI à 9h30 à Saint-Martin.
Messe dominicale anticipée à 17h30 à Saint-Joseph.
Dimanche 11 : 2ème dimanche de Pâques, dimanche de la Miséricorde. Messe à
9h30 à Saint-Assiscle et à 10h30 à Saint-Martin.
Mercredi 14 : Catéchisme et Éveil à la foi : groupe Orange à 17h à Saint-Martin.
Jeudi 15

: Ateliers créatifs à 15h à Saint-Martin.

Vendredi 16 : Office de la Croix à Saint-Martin.
Samedi 17 : Prière pour les malades à 16h à Saint-Martin.
Messe dominicale anticipée à 17h30 à Saint-Joseph.

Dimanche 18 : 3ème dimanche de Pâques, Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et à
10h30 à Saint-Martin.
Vendredi 23 : Office de la Croix à Saint-Martin.
Samedi 24 : Bible Initiation à 14h30 à Saint-Assiscle.
Messe dominicale anticipée à 17h30 à Saint-Joseph.
Dimanche 25 : 4ème dimanche de Pâques, Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et à
10h30 à Saint-Martin.
Jeudi 29

: Ateliers créatifs à 15h à Saint-Martin.

Vendredi 30 : Office de la Croix à Saint-Martin.
Samedi 1 er Mai : Saint Joseph travailleur.
UNISOI à 9h30 à Saint-Martin.
Messe dominicale anticipée à 17h30 à Saint-Joseph.
Dimanche 2 : 5ème dimanche de Pâques, 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/
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― Vie de nos paroisses ―
St-Martin : Premier atelier de fabrication de produits

d'entretien à St Martin.
Nous étions une dizaine de personnes
à nous réunir autour de Mme Gema Braso
pour apprendre à réaliser nos produits
d'entretien le plus naturellement possible.
Et dans le cadre de notre conversion écologique nous avons apprécié les conseils de
Gema qui nous a appris à faire aussi bien du
produit pour le nettoyage des vitres, des
lingettes désinfectantes en récupérant des
tissus, des parfums d'ambiance, des produits désinfectants, des pastilles effervescentes pour les toilettes, du produit pour
l'argenterie. Elle nous a assuré que le
nettoyage de la maison produit également
le nettoyage de la "tête", bon moyen donc
pour commencer avec l'écologie intégrale...
Je vous partage ma recette préférée, celle du parfum d'ambiance alcoolà 70
degrés, vodka ou gin (un bol moyen) attention ne pas le boire!!! , un pot
plastique mais pas transparent, des huiles essentielles, lavande menthe ou
citronnelle quelques gouttes, et des petits bâtons façon brochette en bois à
piquer dans le pot- voilà tout simplement et en donnant une deuxième vie à
nos pots plastiques nous pouvons contribuer à une meilleure et plus
saine consommation. Merci à Gema pour ses conseils précieux et peut-être à
un prochain atelier écolo.
Isabelle FUSTER

St-Assiscle : Participer à Moutarde et Macédoine : un

vrai bonheur !
Quand on se lève avec l’idée que l’on va aider des frères dans le besoin, la
météo interne est au beau fixe : c’est l’urgence qui efface tous les soucis ambiants. S’appesantir sur les difficultés du moment ou nos états d’âme, n’est pas à
l’ordre du jour. On va joyeux et confiants car on sait que, ce que l’on va faire :
ça vaut la peine ! Quel bonheur de retrouver une équipe souriante et disponible !
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Chacun s’active et tout se fait sans fatigue ou lassitude. … Ici nous travaillons
dans une ambiance laborieuse : une vraie petite ruche qui s’active depuis 10h.
Midi approche, la préparation touche à sa fin… Déjà la relève arrive…
L’équipe de préparation et celle de service partageons un moment de prière …
les premiers commensaux sont là !
Il nous tarde de les accueillir à table, et qu’ils aient un temps pour manger assis… Qu’un vrai partage puisse avoir lieu ! Mais la Covid impose masques
et distances. Qu’à cela ne tienne ! Les regards échangés et les paroles en disent
long ! Quand ils redemandent de la soupe on est fiers. « Elle est bonne cette
soupe » qui réchauffe autant les cœurs que les corps et nos sandwichs, surtout
celui au thon-mayonnaise ! « On n’en trouve pas d’aussi bons » … Personne ne
peut dire qui des commensaux ou des serveurs a le plus de joie… Le service se
passe et on repart content avec toutefois un petit pincement au cœur : quand
deviendrons-nous inutiles ? Tout homme a droit au gîte et au couvert… Et
pourtant, tant d’hommes manquent encore de pain en 2021 ! Alors ce petit
moment c’est notre façon de leur signifier qu’ils comptent pour nous. On
sert une collation, le midi à l’Eglise de St Assiscle les mardis, jeudis et samedis,
de novembre à mi-avril et samedi jusqu’en Juin. Puis des maraudes estivales.
Si l’aventure humaine vous tente, signalez-vous à sœur Mireille et venez
grossir nos équipes : on n’est jamais de trop !
Une petite main de Moutarde et Macédoine de Saint Assiscle.

St-Joseph : Messe d'ouverture de l'année St Joseph le

19 mars 2021.
A l'appel de notre Évêque Monseigneur Turini, du nord au sud, de l'est à
l'ouest, les fidèles du diocèse se sont réunis en l'Église St Joseph à Perpignan.
L'orgue, la musique et le chant accompagnaient la procession d'entrée.
Face aux fidèles, dans le chœur, tout le clergé entourait Monseigneur
Turini, pour la messe d'ouverture de l'année St Joseph. Des diocésains étaient
venus avec leurs enfants, l’heure étant propice. Quelle joie de voir cette nombreuse assemblée dans cette église consacrée à Saint Joseph de la gare.
La célébration animée par la communauté de La Croix Glorieuse fut belle
et très priante.
Avec Joseph, homme juste, qui a écouté dans le silence de son cœur,
ce que Dieu avait à lui dire. Puisse nos communautés paroissiales se rendre
disponibles à son appel, pour faire connaître son message de salut à tous
les hommes.
Jacqueline NOEL
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LE DIOCESE : LE DENIER 2021
La campagne du denier 2021 est ouverte. C’est un appel aux fidèles à participer à la vie de l’église à travers un don pour la mission de leur diocèse.
Le denier n’est pas un don comme les autres car l’Église c’est l’Église du
Christ.
Il est aussi un signe de communion avec tous ceux qui forment l’Église, un
signe d’appartenance.
C’est un acte de gratitude comme le fit d’ailleurs Abram dans Genèse 14,20.
Depuis 1905, le Denier de l’Église constitue la première de ses ressources.

L’Église ne reçoit de subvention ni de l’État ni du Vatican ; elle ne vit que des
dons de ses membres. Chaque année, la campagne du denier de l’Église permet de
récolter les fonds nécessaires pour assurer le traitement des prêtres et des laïcs
salariés des diocèses.
Le denier de l’Église est une contribution libre et volontaire demandée à tous
les catholiques.
LA MISSION DU DIOCESE
Le soutien des donateurs est donc indispensable pour que le diocèse puisse
poursuivre sa mission qui consiste à :
- assurer aux prêtres un traitement décent, une couverture sociale et une retraite ;
- soutenir les activités pastorales (services et mouvements) en offrant aux religieux,
religieuses, laïcs engagés et diacres les moyens de réaliser leur mission ;
- garantir une formation aux séminaristes, bénévoles et salariés en service
d’Église ;
- entretenir les lieux de culte, d’accueil et de rencontre mis au service des
communautés chrétiennes ;
- disposer de moyens d’information et de communication pour annoncer le
message de l’Évangile : journaux, radios, sites Internet…

Or, 60% des fidèles pratiquants ne participent pas au denier de l’Église. Il est
certain qu’une augmentation du nombre de donateurs favoriserait grandement les
actions du diocèse.
LE DIOCESE DE PERPIGNAN, 2 remarques :
- Le nombre de donateurs de notre communauté de paroisses est passé de 174
en 2019 à 150 en 2020 avec un don moyen de 242 € par donateur
- Le montant des dons pour les vocations a augmenté en 2020, ce qui démontre
l’intérêt des paroissiens pour cette mission d’espérance.
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CONCLUSION
Un grand merci à tous ceux qui participent par leur don –quel qu’en soit le
montant- à la mission de notre diocèse.
Nos paroisses et notre diocèse œuvrent dans le même sens, nous sommes
unis pour une même mission : l’annonce de notre Sauveur par le moyen de notre
Eglise.
Nous sommes, tous ensemble, dans la même barque : l’Église du Christ.
L’économe

VIDE-PLACARDS
Un vide-placards vous est proposé au profit de notre communauté de
paroisses.
Voici les dates :
Les samedis 10 et 17 avril de 9h30 à 12h
24 avril de 14h30 à 16h30
Les mercredis 14 et 21 avril de 16h à 17h30
Les dimanches 11, 18 et 25 avril de 12h à 13h30
Vos dons sont les bienvenus et sont à déposer à la paroisse St Martin
le jeudi 8 avril à partir de 16h ou le vendredi 9 avril à partir de 16h,
(vêtements, bibelots, livres…) Nous précisons que tout don devra être
« propre et en bon état ».
Nous comptons sur vous pour diffuser l’information (famille, amis, voisins)
et venir renouveler votre garde robe, votre vaisselle, ou votre décoration.
Les mesures sanitaires seront respectées.
Nous suivrons l’actualité, en cas de confinement ce vide-placards sera
reporté.
Un grand merci par avance pour votre aide et toute notre reconnaissance
pour votre participation.

Communio.com – Communauté de Paroisses Notre Dame de La Bonne Nouvelle
(St Assiscle, St Joseph et St Martin) – 12 rue Alart 66000 Perpignan
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