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En avant pour la mission !
Voici la rentrée. Désirée par les uns,
redoutée par les autres, elle annonce la
reprise d’un certain nombre d’activités
mises en suspens pendant l’été ou même
depuis plus longtemps en raison de la
pandémie. Cette dernière a permis de
nombreuses prises de conscience. Cependant, il est désormais peu probable
qu’apparaisse un « monde d’après ». La
présence du coronavirus semble se pérenniser et le monde tend à retrouver son
équilibre déstabilisé depuis quelques mois.

nous sommes donc invités à repenser nos
activités au regard de l’espérance qu’apporte Jésus-Christ au monde d’aujourd’hui.
Il est urgent que cette bonne nouvelle soit
connue par ceux qui nous entourent car
nombreux sont ceux qui vivent dans la
souffrance ou la désespérance. Les fraternités qui se rencontrent régulièrement sur
la communauté de paroisses ont un rôle
important à jouer dans cette annonce.
Pour nous aider à réfléchir à l’aspect
missionnaire de nos diverses activités, nous
pourrons participer au Congrès Mission qui
aura lieu à Toulouse du 1° au 3 octobre. Ce
rassemblement est conçu pour que chaque
participant puisse être renouvelé dans son
désir d’annoncer l’évangile et découvrir
sa manière propre d’être missionnaire. Il
est encore possible de s’y inscrire.

La rentrée va aussi s’effectuer dans la
communauté de paroisses. En 2013, dans son
exhortation La joie de l’évangile, le pape
François nous invitait à repenser la pastorale en terme missionnaire et à abandonner
le « confortable critère » du « on a toujours
fait ainsi » (EG 33). Cet appel revêt une
force singulière en ces jours, en particulier
si nous voulons vraiment tirer des leçons de
la crise actuelle et ne pas repartir comme si
de rien n’était. L’évangile est toujours nouveau en ce sens qu’il est parole de Dieu
pour tout homme aujourd’hui. C’est pourquoi il nous faut en vivre et l’annoncer dans
la situation qui est la nôtre et non de façon
intemporelle.

D’ici là, nous pourrons nous retrouver
le 26 septembre pour la bénédiction de
l’église Saint-Martin en présence de Mgr
Turini. Cette église a été construite pour
être un lieu en témoignage de la paix.
Prions pour que tout homme en recherche
de paix puisse y rencontrer Celui qui est la
Paix (Ep 2, 14).
fr Stéphane

Au début de cette année pastorale,
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― Vie de nos paroisses ―
St Assiscle
A St Assiscle, en ces
mois de juillet et
d'août, il a été fait
appel à la générosité
des paroissiens, paroissiens qui ont
répondu avec générosité. Ensuite, les
mains habiles de
Jean-Claude se sont
activées pour effectuer
les travaux nécessaires et les doigts de Monique et Claude ont admirablement
bien arrangé les fleurs offertes pour l'Assomption.
Que tous, ici, en soient remerciés.

D’autre part le dimanche 22 août, frère
Nathanaël a eu le plaisir de célébrer le baptême de Logan.

En septembre, nous allons aussi pouvoir
reprendre nos réunions de lecture d’Évangile
ou de rosaire. Quant au groupe "Bible initiation" la reprise aura lieu le 25 septembre à
14h30 à St Assiscle.
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St-Martin : FLÂME, un groupe de pop louange.
Flâme est un groupe chrétien de
chanteurs, chanteuses et musiciens né il
y a seulement quelques mois et déjà
très prometteur, et très talentueux !
Le 31 juillet, à St Martin, ils nous ont
transportés
par la louange :
les chants nous
ont permis de
danser et ainsi
de prier Dieu. Merci pour ce beau moment de joie
et de louange au cœur de l’été… Et sûrement nous
aurons une prochaine soirée pop louange. Nous
l’attendons avec impatience !
Isabelle FUSTER

UN CERVEAU EN MODE SUMMER
Calé dans mon fauteuil de plage, bob enfoncé jusqu’au yeux pour éviter la
réverbération, soigneusement crémé de pourfendeurs d’ultraviolets, je tentais
pugnacement de m’intéresser à l’article sur Emmanuel Mounier de la revue
que j’avais choisie, sans doute peu judicieusement, pour éclairer mon temps
de farniente. Incontestablement cela « planait pour moi » comme il se dit de
nos jours.
Le corps repu par une baignade délicieusement froide-tiède, réchauffé par
un soleil bienveillant, caressé par cette petite brise qui agrémente toujours (ou
presque) nos bords de mer, mon cerveau abandonna toute velléité philosophique aux abords de l’idée « du personnalisme communautaire » et je glissai
dans une délicieuse rêvasserie.
Honni soit qui mal y pense !
Rêvasser ce n’est pas ne rien penser !
De la même façon qu’être en vacances ce n’est pas ne rien faire.
Le cerveau, ai-je retenu d’une prédication, est comme le cœur, il ne
s’arrête jamais ! Rêvasser c’est mettre son cerveau en vacances !
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Il va dès lors, à son gré, d’une pensée à l’autre suivant une logique non
cartésienne qui prend sa légitimité au fin fond de la mémoire de notre vécu.
JEUNE FILLE
La chevelure blonde d’une petite fille le mena ainsi à une jeune vacancière, récemment débarquée sur une plage catalane, qu’un journaliste interviewait la veille à la télévision : « Avait-elle regardé le taux d’incidence du
COVID avant de choisir sa destination ? »
Avec la merveilleuse innocence de son regard si bleu « qu’un marin s’y
noierait » elle avouait n’avoir consulté que la météo !
Et d’un radieux sourire ajoutait : « Je suis libre »

ÉVANGILE DE JEAN
Qu’est-ce que la Liberté ?
Lapsus cognitif, je me sentais Pilate !
Pas question de suivre cette voie déjà balisée par de doctes pointures !
D’Aristote avec les différences physiques entre esclaves et homme libres jusqu’à Paul Valéry se désolant : « Nos sommes condamnés à être libres » toute
une bibliothèque serait nécessaire pour effleurer les nuances du concept.
VOISINE
« Je suis libre »,
Une voisine et amie me l’avait affirmé lors d‘un échange sur la pandémie
actuelle.
Avant d’ajouter avec un humour noir sarcastique : « De toute façon, je ne
sais pas si tu es au courant, on doit tous mourir un jour ! »
Ben voyons ! Même si « Génie » n’est pas mon étiquette…
SNOOPY
C’est que ce que confie Charlie Brown à Snoopy, son chien un jour de
grande méditation au bord d’une rivière : « Tu sais on va tous mourir un jour »
Et le beagle de répondre : « Oui, mais tous les autres jours on va vivre !»
LE GÉANT
C’est alors que mon horizon de voiliers, si nombreux en ce jour que l’on
eut pu croire à un remake du « Jour le plus long », fut obscurci par un géant.
Un vrai fils d’Anaq, une sorte de Superman dont la seule ombre au bronzage était un tatouage imposant qui lui couvrait l’épaule et l’avant-bras.
Fort heureusement un petit bidou en gestation émergeait d’un short surprenant, imprimé, genre bandes dessinées, de versions originales de Mona
Lisa, ... C’était un humain!.
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Impossible de ne pas craquer à la vue du petit seau orange agrémenté
d’un smiley qui me clignait de l’œil dans un grand sourire et que le quidam
remplissait de mer !
Tout cela pour la plus grande joie d’un bambin timoré que les vaguelettes
terrifiaient.
Tout cela pour amener le petiot à venir chercher la mer de concert.
Tout cela pour que réconforté par la tendresse paternelle le chérubin se
risque du bout des pieds dans l’écume puis finisse par éclater de rire dans un
éclaboussement partagé.
Tout cela pour simplement la Vie.
ÉVANGILE DE JEAN (le retour)
« Je suis le chemin, la liberté (sic) et la vie »
confie le Christ
Vivre du Soleil de Dieu
Vivre de l’eau de la Mer d’Amour du Christ
Vivre du petit « marin », Souffle de l’Esprit.
Au fond c’est très mystique un cerveau en
vacances à la plage !
Alphie
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— SAINT ASSISCLE —
• Messes

— SAINT MARTIN —

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

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

• Permanence d’un prêtre :

• Laudes

• Chapelet

Du mardi au samedi : 8 heures
Dimanche : 9h15

Le Jeudi : 16 heures dans l’église avec
’’ Les enfants de Marie ’’

• Vê

• Rosaire :

Mercredi : après la messe de 11 heures

es

Du mardi au vendredi : 18 heures

Trois équipes du rosaire se réunissent
mensuellement.

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

— SAINT JOSEPH —

• Chapelet
Le mardi : 16 heures dans l’église avec
’’ Les enfants de Marie ’’

• Messes :

• Rosaire :
Une équipe du rosaire se réunit
mensuellement.

Samedi (messe dominicale anticipée) : 18h

• 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 :
Le Lundi : de 10 h. à 11 heures.

• Les jardins de prière

• Groupe de prière IPANI :

Le dimanche : après la messe

Le mardi : à 10h. sauf le 1er mardi du mois.
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PROGRAMME DU MOIS DE SEPTEMBRE
Mercredi 1er septembre : Messe à St Joseph à 18h30 ; thème : Joseph, père au
courage créatif.
Jeudi
Samedi

2
4

: Célébration rentrée Bon-Secours à 11h à Saint-Martin.
: Mariage de Clara DI PONIO et Jeffrey VAN HANDENHOVE à
14h30 à St Martin.
Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.

Dimanche 5 : 23ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle
et à 10h30 à Saint-Martin.
Pot de rentrée paroissiale à 11h45 à Saint-Martin.

Mercredi 8 : Fête de la Nativité de la Vierge Marie.
Samedi 11 : Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.
Dimanche 12 : 24ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle
et à 10h30 à Saint-Martin.
Mardi

14

: Ateliers créatifs à 14h30 à Saint-Martin.
Fête de la Croix Glorieuse à St-Martin : Messe à 18h30.

Mercredi 15 : Notre Dame des Douleurs.
Vendredi 17 : Reprise de l’Office de la Croix à Saint-Martin.
Samedi 18 : Mariage de Elodie CARON et Kévin RIBEIRO à 15h à Saint-Martin.
Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.
Dimanche 19 : 25ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle
et à 10h30 à Saint-Martin.
Mardi

21

: Ateliers créatifs à 14h30 à Saint-Martin.
Fête de Saint Matthieu.

Vendredi 24 : Office de la Croix à Saint-Martin.
Samedi 25 : Bible Initiation à 14h30 à Saint-Assiscle.
Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.
Dimanche 26 : 26ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle.
Messe de Bénédiction de l’Eglise Saint-Martin à 10h30.
Pot et Repas partagé à 12h à Saint-Martin.
Fête de l’Eglise Saint-Martin à 14h.
Mardi

28

: Ateliers créatifs à 14h30 à Saint-Martin.

Mercredi 29 : Fête des Saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël.
Vendredi 1er Octobre : Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Samedi 2

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

Dimanche 3 : 27ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle
et à 10h30 à Saint-Martin.
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NOS JOIES, NOS PEINES
Nos joies :
— Vont s’unir devant Dieu par
le sacrement de mariage —
► A St-Martin
Le samedi 4 septembre à 14h30 : Clara DI PONIO et Jeffrey
VAN HANDENHOVE
Le samedi 18 septembre à 15h : Élodie CARON et Kévin RIBEIRO

~~ Vont devenir enfants de Dieu
par le sacrement du baptême ~~
► A St-Martin
Le dimanche 5 septembre après la messe : Kali NEZAN
Le dimanche 12 septembre après la messe : Alvaro SOUSA-GONCALVES
Le dimanche 19 septembre après la messe : Carla, Pablo et Marco RODRIGUEZ
METO-FAUSTINO

Nos peines :
Ont rejoint la Maison du Père :
► A St-Assiscle
Le 16 juillet : Luce LAUREILLARD
Le 31 juillet : Colette BENGHOZI

► A St-Martin
Le 16 juillet : Anne-Marie MEDJEBEUR
Le 20 juillet : Violette PAUTE
Le 22 juillet : Marie-Madeleine CRASTRE
Le 23 juillet : Maria-Louisa VILARROYA
Le 27 août : Denise CAYROL
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
Avec le
le Pape
Pape François
François
Intention
Intention de
de prière
prière du
du Pape
Pape François
François
pour
pour
le mois
le mois
de septembre
d’avril 2021
2021
Prions
Prions
pour
pour
queceux
nousqui
fassions
luttent des
au péril
choixdecourageux
leur vie pour
en faveur
les droits
d’un
style
fondamentaux
de vie sobresous
et durable,
les dictatures,
en nous
lesréjouissant
régimes autoritaires,
de voir desmais
jeunes
aussi
s’y
engager
dans les
résolument.
démocraties en crise.

Avecun
unsaint
saint
Avec
SaintPio
Rafael
Arnáiz Barón
Saint
de Pietrelcina
(Padre Pio)

fêté
fêté le
le 26
23 avril
septembre
« Comme le faon assoiffé hume l'air, mon âme soupire de la soif
Cœur
et les Bras
de dans
Dieu laquelle
s'ouvrentcette
d'autant
largement
que
de «laLevie
éternelle,
une vie
petiteplus
étincelle
que j'ai
nous
nous
faisons
plus
petits,
par
le
moyen
de
la
confiance.
»
en moi s'enflammera et voyant ton visage, rayonnera plus que le soleil. »

AvecleleLapin
LapinBleu
Bleu
Avec
… l’évangile
Saint
Jean
…selon
le livre
de Tobie
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L’atelier créatif
Vous aimez peindre, crocheter, tricoter,
scrapbooker, décorer, customiser,
papoter, etc.
Vous êtes débutantes ou expertes,
nous vous accueillons pour l’atelier
créatif, dans une atmosphère conviviale.
Cette année nous innovons et nous
nous retrouverons, pour notre plus
grande joie, tous les mardis après-midi à
partir de 14h30 et jusqu’à 17h30.
Nous vous attendons nombreuses. La première rencontre aura lieu
le mardi 14 septembre à partir de 14h30 dans les salles paroissiales
Cana et Béthanie.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Joëlle n° 06 62 70 69 73
Françoise n° 06 51 27 63 20
Françoise SOBRAQUES

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

Téléphone : 04 68 56 66 95

Mail : notredamedelabonnenouvelle@gmail.com
Site Internet : http://www.ndbonnenouvelle.info
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