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Vous avez dit « Eglise verte » ?
Notre communauté de paroisses a
reçu le label « Eglise verte » le mois
dernier. Ce label existe depuis cinq ans
en France et concerne à présent 500
églises (catholique, protestante et
orthodoxe). Le but n’est pas de classer
les églises « meilleures que les autres »,
mais de donner des repères et des
outils concrets pour une conversion
écologique de la communauté paroissiale. Posséder ce label signifie
« avoir l’intention de se mettre en
route » et prendre les moyens.

- Accueil de l’inattendu (plutôt que de
tout sécuriser, contrôler…),
- Processus (plutôt que de résultat obtenu) ;
est-on capable d’initier quelque chose
dont on ne connait pas le résultat final
mais qui va être porteur de vie ?
Notre prochaine étape va être de
remplir un questionnaire pour évaluer
notre gestion des déchets, l’utilisation
de nos espaces verts paroissiaux, la
question des énergies renouvelables, la
place que nous donnons à la création
dans les célébrations et la catéchèse, le
lien que nous voulons créer avec les
producteurs locaux, etc. C’est un chantier de longue haleine que nous allons
lancer modestement.

Les fondements se trouvent dans
Laudato si’ où le pape François resitue
les enjeux. L’« environnement » n’est
plus à comprendre « extérieurement à
nous » mais comme un « cadre de vie ».
Toutes vos idées selon votre domaine
L’écologie, pour le pape, n’est rien
de compétence ou centre d’intérêt sont
d’autre qu’une science « des relations
les bienvenues ! Et vos bras pour consentre tous les êtres vivants ». Il déplace
truire, aussi…
le concept du « Vivre bien » en termes
de :
Fr Jean-Baptiste
- Communion et qualité de relations
(plutôt qu’en quantité matérielle)
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Nous avons lu pour vous

La lettre encyclique Laudato si’
du pape François
lX – Lignes d’orientation et d’action – 2
Convaincu que seul un changement radical de direction pourra remédier à la
dégradation environnementale de la planète, le pape suggère donc un immense
dialogue à tous les niveaux. D’abord, nous l’avons vu le mois dernier, un dialogue
au niveau mondial, national et local. Mais aussi un dialogue approfondi dans trois
autres domaines.
Dialogue dans les processus de prise de décision.
L’élaboration de tout projet, programme ou plan devrait prioritairement
inclure une prévision de son impact sur l’environnement, dans la transparence, le
dialogue et la vérité :
• dans la transparence : car il est trop facile à la corruption de cacher le véritable
impact environnemental d’un projet en échange de faveurs (n° 182) ;
• dans le dialogue entre toutes les parties intéressées, avec une place privilégiée
aux habitants locaux (n° 183) : car chaque acteur est à même d’apporter des
solutions innovantes ;
• dans la vérité, en sorte que tous soient convenablement informés sur les divers
aspects ainsi que sur les différents risques et possibilités (id).
Le pape rappelle ici le principe de précaution, tout en révolutionnant
quelque peu sa mise en œuvre : le plus souvent, un projet qui comporte des
risques graves ou irréversibles, mais sans qu’il existe une certitude scientifique absolue sur ces risques (n° 186), est en général maintenu ; or cette procédure doit
être renversée : c’est aux auteurs du projet qu’il revient d’apporter une démonstration objective et indiscutable que l’activité ainsi proposée ne vas pas générer de
graves dommages à l’environnement ou à ceux qui l’habitent (id) ; donc tout projet
entaché de risques doit impérativement être arrêté ou modifié, même si ces
risques ne sont pas étayés par une preuve indiscutable (id).
Car la rentabilité ne peut pas être l’unique élément à prendre en compte (n° 187).
Dialogue entre politique et économie.
Trop souvent, le politique est soumis à l’économique et celui-ci est soumis à
la technocratie et à la finance ; la solution serait que tous les deux se mettent
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résolument au service de la vie, spécialement de la vie humaine (n° 189).
L’économie, essentiellement libérale aujourd’hui, donc sans principes
éthiques, conduit souvent à la surproduction… avec un impact inutile sur l’environnement… et qui porte préjudice à de nombreuses économies régionales (id). Or,
disait St Jean-Paul II, l’environnement fait partie de ces biens que les mécanismes
du marché ne sont pas en mesure de défendre ou de promouvoir de façon adéquate (encyclique Centesimus annus n° 843). Et le pape François d’ajouter : Dans le
schéma du gain, il n’y a pas de place pour penser aux rythmes de la nature (n°190).
Il faudrait donc urgemment envisager de ralentir, ou au moins diversifier, certains
rythmes de production et de consommation.

Mais, en agissant ainsi, ne risque-t-on pas d’arrêter le progrès et le développement humain ? Non, répond le pape. Car diversifier une production et la rendre
plus innovante peut être très rentable (n° 191). D’autant que cela nécessite d’utiliser davantage l’intelligence humaine, avec audace et responsabilité, ce qui est
beaucoup plus noble pour l’être humain que de continuer à créer des formes de
pillage de la nature (n° 192).
C’est pourquoi, il faut en finir rapidement avec les justes milieux qui retardent seulement un peu l’effondrement ; une vraie conversion est devenue maintenant nécessaire : accepter une certaine décroissance dans quelques parties du
monde, par des comportements plus sobres de la part des sociétés technologiquement avancées, afin de mettre à disposition des ressources pour une saine croissance en d’autres parties (n°193).
Quant à la politique, son rôle devrait être de contrebalancer le pouvoir prépondérant que l’économie tend à prendre. D’abord en appliquant pleinement le
principe de subsidiarité : il permet de développer les richesses de création et
d’innovation à tous les niveaux de la société (régions, communes, associations,
familles…) et exige que chacun se responsabilise davantage pour le bien commun
(n°196). Mais il revient aussi à l’État de jouer pleinement son rôle essentiel de
coordinateur, en veillant spécialement à empêcher des groupes économiques de
s’approprier le pouvoir réel dans certaines parties du pays allant jusqu’à ne plus
respecter certaines normes (n° 197).
Entre les uns obnubilés uniquement par le profit économique d’une part, et
les autres obsédés par la conservation ou l’accroissement du pouvoir d’autre part
(n° 198), l’unité est bien difficile à réaliser…
Dialogue des sciences avec les religions et des sciences entre elles.
Enfin le pape rappelle que les sciences ne peuvent tout expliquer, encore
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moins tout expliquer par elles-mêmes ! En effet la raison est capable de percevoir
le sens et la finalité des choses (comme aussi la sensibilité esthétique ou la poésie) ;
la science doit donc s’ouvrir aux principes éthiques, y compris ceux exprimés dans
les diverses religions. Le fait qu’ils apparaissent dans un langage religieux ne les
prive pas de toute valeur dans le débat public (n° 199). D’un autre côté, cela nécessite
pour les croyants d’être cohérents avec leur propre foi et ne pas la contredire par
leur action (n° 200) ; un examen de conscience pourrait s’avérer utile en ce sens.
Les sciences bénéficieraient grandement d’un dialogue entre elles-mêmes
pour éviter de s’enfermer dans leurs propres limites et s’isoler dans leur spécialisation. Cela vaut d’ailleurs également pour les divers mouvements écologistes, où les
luttes idéologiques ne manquent pas (n° 201).
Que voici donc un programme exigeant ! Le pape le résume ainsi : que tous
nous pensions au bien commun et avancions sur un chemin de dialogue qui demande patience, ascèse et générosité (id).
En pratique :
Suis-je disposé à envisager une consommation plus sobre, en cessant de
toujours vouloir ce que la société m’impose comme modèle ou de toujours
m’efforcer de ressembler aux autres ?
Jean-Paul Tinet

(À suivre : X – Éducation et spiritualité écologiques – 1)
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— SAINT ASSISCLE —
• Messes

— SAINT MARTIN —

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

• Messes :

• Permanence d’un prêtre :

Du lundi au vendredi : 17h45 sauf
mercredi 11h45
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 : 18h30

• Confessions

— SAINT JOSEPH —

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

• Messes :

• Rosaire :

Samedi (messe dominicale anticipée) : 17h30

• 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 DE MAI
Samedi 1er Mai : Saint-Joseph travailleur.
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.
Lundi 3
: Fête de St Philippe et St Jacques.
Mercredi 5 : Éveil à la foi à 16h et Catéchisme à 17h à Saint-Martin.
Vendredi 7 : Office de la Croix à Saint-Martin.
Samedi 8 : Pause louange à 15h à Saint-Martin.
Messe dominicale anticipée à 17h30 à Saint-Joseph.
Dimanche 9 : 6ème dimanche de Pâques. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle.
Messe de Notre Dame de Fatima à 10h30 à Saint-Martin.
Mercredi 12 : Messe anticipée de l’Ascension à 17h30 à Saint-Joseph.
Vigiles de l’Ascension à Saint-Martin.
Jeudi 13 : Solennité de l’Ascension.
Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin.
Vendredi 14 : Fête de Saint-Matthias.
Office de la Croix à Saint-Martin.
Samedi 15 : Messe dominicale anticipée à 17h30 à Saint-Joseph.
Dimanche 16 : 7ème dimanche de Pâques. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et à
10h30 à Saint-Martin.
Mercredi 19 : Éveil à la foi et Catéchisme à 17h à Saint-Martin.
Jeudi 20 : Ateliers créatifs à 15h à Saint-Martin.
Vendredi 21 : Office de la Croix à Saint-Martin.
Samedi 22 : Mariage de Nadia MAATEM et Christophe PARC à 16h à Saint-Martin.
Messe dominicale anticipée à 17h30 à Saint-Joseph.
Vigiles de la Pentecôte à St-Martin.
Dimanche 23 : Solennité de la Pentecôte.
Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St-Martin.
Jeudi 27 : Ateliers créatifs à 15h à Saint-Martin.
Vendredi 28 : Office de la Croix à Saint-Martin.
Samedi 29 : Bible Initiation à 14h30 à Saint-Assiscle.
Messe dominicale anticipée à 17h30 à Saint-Joseph.
Vigiles de la Trinité à St-Martin.
7

Dimanche 30 : Solennité de la Trinité.
Messe à 9h30 à St-Assiscle et à 10h30 à St-Martin.
Lundi 31 : Fête de la Visitation de la Vierge Marie.
Les horaires sont susceptibles de modification en fonction de l'évolution de
la situation sanitaire :
http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/

NOS JOIES, NOS PEINES
Nos joies :
— Vont s’unir devant Dieu par
le sacrement de mariage —
► A St Martin
Le Samedi 22 mai : Nadia MAATEM et Christophe PARC

Nos peines :
Ont rejoint la Maison du Père :
► A St-Assiscle
Le 7 avril : Xavier CARRETERO
Le 10 avril : Joséfa (Joséphine) ESTÈVE
Le 12 avril : Henri MESTRES
Le 21 avril : Marthe MARTINEZ
Le 21 avril : Gilbert BATLLE
Le 27 avril : Paulette CASSAR
Le 28 avril : Andréa BADIE

► A St-Martin
Le 24 avril : Suzanne BURCET
Le 29 avril : André MAZOU
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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― Vie de nos paroisses ―
St-Martin : La prière pour les malades à St Martin
Troisième temps fort de l'année à st Martin, la prière pour les malades,
avec pour thème "renouvelés et libérés par l'Esprit de vérité".
La louange nous a introduits dans la paix et la joie, un passage de l'évangile de St Jean et une prédication nous ont fortifiés dans la Vérité et plusieurs
témoignages ont montré combien nous sommes aimés du Seigneur.
Nous avons bien sûr déposé devant le Seigneur des intentions de prière
pour nous même et nos familles ou amis puis l'exposition du Saint Sacrement
ainsi que la proposition de recevoir le sacrement de réconciliation ont été également des temps très forts pour tous, ce qui nous a comblé de joie et de paix.
Isabelle FUSTER

St-Assiscle :
Avec le nouveau confinement, nos différentes réunions se sont arrêtées et nous en
sommes tous attristés.
Cependant, à Saint Assiscle, au mois d'avril,
nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouvelles
paroissiennes, pleines de bonne volonté pour
s'investir en Église ici.

Équipe de paroissiennes
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St-Joseph : Pèlerinage et sanctuaire
Un pèlerinage à saint Joseph aura lieu chaque premier mercredi du mois
durant cette année jubilaire en l’église Saint Joseph de la gare.
Le mercredi 5 mai -Joseph, époux de Marie- nous prierons tout spécialement pour les époux et les familles : confessions à 10h15 et messe (avec
homélie appropriée en lien avec une démarche) à 11h.
Le mercredi 2 juin -Joseph, père de Jésus- nous prierons pour les
jeunes.
L'église St Joseph sera érigée en sanctuaire diocésain à St Joseph à partir
du 1° janvier 2022. Elle sera confiée à la communauté Shalom qui en assurera
l'animation spirituelle, pastorale et missionnaire. Retrouvez la présentation de
notre évêque sur le site du diocèse.

FÊTE DES MERES
Cette année pour la fête des mères, les
petites mains de l’atelier créatif vous proposent
leurs réalisations : sacs, tawachis, cartes, objets
en papier recyclé, tabliers, bijoux, objets en
résine et d’autres surprises.
C’est l’occasion de faire plaisir à vos
mamans et grands mamans.
Nous vous attendons nombreux les
dimanches 16, 23 et 30 mai après la messe,
vers 12h dans la chapelle, en respectant les
consignes de sécurité en vigueur.
La vente est au profit de la communauté
de paroisses Notre Dame de La Bonne Nouvelle.
Les petites mains de l’atelier créatif
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Un jour, un saint
Saint Dominique de la Calzada
(Fêtée le 6 Mars)
Dominique García naît en 1019 à Viloria de Rioja. Enfant il garde les
chèvres, il est très croyant et prie beaucoup, et à l'adolescence il décide de
devenir moine bénédictin, puis ermite en 1034.
A l'âge de vingt ans il rencontre Saint Grégoire, évêque d'Ostie ; celui-ci
l'incite à consacrer sa vie à améliorer la route qui mène jusqu'à Compostelle.
En 1044, Dominique entreprend de construire un pont en bois sur le Río Oja,
c'est un cours d'eau qui se traverse à gué, mais dangereux par ses crues en
période d'abondantes pluies.
Dominique continue ses travaux, il défriche la forêt, construit une église,
une hôtellerie et un hôpital.
En 1080, il remplace le pont de bois par un ouvrage en pierre.
Il est émerveillé par les miracles qui se produisent durant sa mission : un
village n'accepte de lui fournir, en bois de construction, que ce qu'il pourra
couper avec sa serpe ; Dominique est surpris, chaque coup du petit outil abat
un arbre ! Un autre jour, un ouvrier construisant un pont succombe, écrasé par
une lourde pierre. Dominique prie avec beaucoup de ferveur, et l'ouvrier
revient à la vie.
Le roi de Castille apprécie ces travaux et les encourage ; Dominique
devient le chef d'un immense chantier ; une ville commence à naître.
Le « Saint cantonnier » meurt le 12 mai 1109 et est enterré sous le
Chemin.
Aujourd'hui, la ville de 6 000 habitants et la magnifique cathédrale qui
accueille les pèlerins porte son nom : Santo Domingo de la Calzada.
Dominique a mis ses forces, ses compétences et ses talents au service du
Christ, il a été attentif aux appels que lui a inspirés l'Esprit-Saint.
Marie-Juliette VASSAL
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