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Prenons la route ensemble, voulez-vous ?
Il n’est pas facile de poser un regard
juste, c’est-à-dire de laisser Dieu ajuster
notre regard, sur l’Église et son mystère.
Naguère, on a eu tendance à idéaliser
l’église-institution et à mettre sur un
piédestal son « personnel », pour reprendre une expression du philosophe
Jacques Maritain. Cette forme particulière
d’idolâtrie a pu donner à certaines personnes idolâtrées, fussent-elles évêques ou
prêtres, l’illusion de la toute-puissance qui
a ouvert la porte à toutes sortes d’abus.
L’excès inverse serait alors de confondre
l’Église avec le péché des hommes et leur
silence coupable, avec les abominables
turpitudes dévoilées et dénoncées depuis quelques années, quelle grave erreur !
L’Église n’est pas non plus une association
de consommateurs qui se retrouvent à
heure fixe chaque dimanche, la vie chrétienne semblant se résumer à ouvrir la
bouche ou à tendre les deux mains pour
communier au Corps du Christ, après avoir
écouté d’une oreille plus ou moins distraite
la liturgie de la Parole.
Nous vivons à un moment particulier
de l’histoire. Les crises successives évoquées plus haut ont déboulonné les idoles.

L’Église ? C’est nous, nous tous les baptisés,
tous appelés à la sainteté, tous missionnaires,
ce que nous rappelleront les participants au
Congrès Mission, dans le cadre d’une
journée de récollection en doyenné, le
samedi 4 décembre. Tous responsables à
des degrés divers de l’Église, nous sommes
tous appelés à marcher ensemble, chacun à
son pas... « Marcher ensemble », tel est le
sens propre du mot « synode », un mot que
nous entendrons et que nous prononcerons
souvent cette année puisque le Pape François
demande à l’Église d’entrer cette année
dans un processus synodal qui sera lancé à
la Maison Diocésaine le 16 octobre, dans le
cadre d’une journée de Lectio Divina
animée par le P. Pierre Debergé. Il ne s’agit
donc pas de fuir sa responsabilité de baptisé,
mais bien au contraire d’entrer dans cet
état d’esprit « synodal » voulu par le Pape
François pour l’Église, en ces temps.
Marcher ensemble sur le chemin de la
communion, voilà le beau témoignage
missionnaire que nous sommes appelés
à donner aujourd’hui ! Vite, debout,
mettons-nous en route !
frère Christophe
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― Vie de nos paroisses ―
St Assiscle : « Bible Initiation » reprend !
C’est avec joie que nous reprenons « Bible initiation » avec Nathanaël,
le samedi après-midi, une fois par mois, à l’église Saint Assiscle. Paroissiens de
St Martin, St Assiscle ou St Joseph, nous essayons de vivre la fraternité et nous
laissons conduire pour affermir notre foi, en nous frottant à la Parole de Dieu.

nous enthousiasme ou nous émeut, la Parole ! Elle est souvent difficile, mais
toujours agissante !
Nathanaël nous apprend, non pas la vérité de la parole que nous partageons, mais il nous met en situation pour que nous travaillions la parole et
qu’elle nous travaille. C’est ainsi, dans la diversité de sa réception et de sa
compréhension, que nous progressons dans la fraternité et la foi.
De la diversité naît la vérité car la Parole elle est vivante ! Et quand
nous la retravaillons d’autres choses jaillissent… Autant de fois travaillée, autant
de sens émergés… C’est sans fin… C’est déconcertant et oh ! combien
enrichissant !
Merci Seigneur, pour ta Parole de vie ! Merci Nathanaël, d’être le
serviteur de la Parole pour nous en donner le goût !
Je ne puis vous dire si j’ai progressé mais je peux vous l’assurer :
quand on la côtoie, on ne peut plus s’en passer …
Une participante du groupe

Si l’aventure vous tente rejoignez-nous ! La Parole s’adresse à chacun
de nous sans condition d’âge ou de niveau d’instruction : elle est affaire de
cœur autant que d’intelligence.

2

St-Martin :
3 temps forts en septembre
Le défi Jérusalema, depuis 3 dimanches maintenant nous nous préparons avec la danse Jérusalema
pour le centenaire de notre église le dimanche 26
septembre. Quelques paroissiens se tiennent prêts à
relever le défi !!

Mercredi 15 septembre sous le regard de Notre
Dame de la Bonne Nouvelle, nous avons accueilli les
familles qui désirent inscrire leurs enfants à l'initiation
chrétienne : éveil à la foi, caté et aumônerie, de 3 ans
à 18 ans. Sachez que tous les enfants baptisés ou pas
peuvent nous rejoindre tout le long de l'année.

Dimanche 19 septembre pendant la messe nous
avons accueilli deux personnes adultes qui se préparent à devenir enfant de Dieu par le baptême,
Ilona et Zaccharia.
On les appelle des catéchumènes, il n'y a pas
d'âge pour cheminer avec le Seigneur.
Isabelle FUSTER

Des mots qui LE disent…
Les grammairiens classent « Bonjour » dans la famille des « mots-valises ».
Pour ma part, je prise fort, outre la poésie parfois baroque des syntagmes
ainsi baptisés, la grâce d‘humilité fraternelle que je pressens en eux ! Ils reconnaissent structurellement, ontologiquement presque, qu’il faut être unis
pour atteindre avec justesse la richesse de la parole vraie, qui seule est
créatrice ! C’est pourquoi ils fleurent bon un parfum, subtil mais très prégnant,
de rencontres, de découvertes joyeuses et surtout de mystères.
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Dans la valise de « Bonjour » chante le mot « Bon ».
Trois lettres pour exhaler toutes les saveurs de notre vie terrestre ! Elles
accompagnent généreusement et joyeusement tous les autres vocables : bon
chocolat ou bon pied bon œil ou bon larron ou bon vin, bon plaisir et même,
au féminin, bonne mort !
Dieu lui-même se plie à leur bonne humeur qui devient le Bon Dieu…
Trois lettres pour louer toute la création. Vous savez, au tout début,
quand Dieu vit que cela était « bon »
Trois lettres qui exaltent la Trinité. Jésus l’a professé : « Seul Dieu est
bon » ! Ce qui induit, me semble-t-il, que tout ce qui est bon l’est « Par Lui,
avec lui et en Lui ».
Mais oui, mais oui, même le chocolat !
Dans la valise de « Bonjour » danse aussi le mot « jour »
Avec jour tout se pare de lumière, symbole de beauté, de pureté. Symbole de
vie aussi, ne dit-on pas « donner le jour » à un enfant !
Tout se transfigure avec ce symbole de vérité, d’intelligence, de joie qui est
aussi symbole d’espérance et de résurrection : Jour qui, même lorsque Dieu
nous semble absent, n’est Lumière que par Dieu.
Alors quid de « bonjour », ce petit mot fort de 7 lettres (plénitude) que nous
lançons à tout vent, parfois par réflexe, parce qu’il fait partie des mots dits
« magiques » de notre enfance ?
Bonjour respire d’abord comme un souhait qui serait aussi une bénédiction et une prière : « Que ce jour soit bon pour toi car vécu dans la lumière de
Dieu et sa Joie ».
Mais il crie aussi une espérance qui convoque notre liberté « Que tu te
tournes ce jour vers la Lumière et que tu en sois béni. »
En bonjour se dévoile bien plus qu’un mot magique, un mot louange, un mot
conversion, un mot mystère, un mot cadeau à offrir avec le cœur parce que
bonjour dit « En Dieu ! »
Il est vrai que, dans une décontraction bon enfant, « Bonjour » cède parfois le
pas à « Salut ».
Qu’importe, « salut » est comme une étiquette de voyage sur la valise
de « bonjour »
« Salut Marie » dit l’ange qui semble « Top Cool » à qui possède une âme de
poète. On traduit aussi aujourd’hui « Réjouis-toi Marie ! »
C’est ainsi que nos « saluts », magnifiés par celui de Gabriel, murmurent la
mère de Dieu et la couronnent Joie de toutes nos joies, bonjour de tous nos
bons jours.
Bonjour chez vous et bon mois d’octobre. Salut !
Alphie
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Un jour, un saint
Bienheureux Jacques Kern
(Fêté le 20 octobre)
En 1918, une scission se produit chez les catholiques Tchèques : une
église nationale est créée à Prague, elle se sépare de Rome et libère de
l'obligation du célibat sacerdotal ; elle est gouvernée par un ex-religieux
prémontré.
François-Alexandre Kern, jeune séminariste, rentre en 1920 dans ce
même ordre religieux sous le nom de Jacques, pour réparer cette apostasie.
François-Alexandre, né en 1897, est issu d’une modeste famille d'ouvriers
viennois profondément catholiques. Fidèle à la tradition familiale c'est un
jeune homme de prière.
Durant cette guerre Jacques est officier : blessé au combat, il offrira
ses longues souffrances pour le salut des âmes.
En 1922, Il est ordonné prêtre, et à l'abbaye des Prémontrés de Geras
et dans les paroisses de la région, il mène une intense activité pastorale.
Il gagne la confiance des jeunes en témoignant de son idéal incarné dans la
vie ; c'est un prêtre plein d'humour et de profondeur ; pour lui « Toutes les
prières, tous les sacrifices, tous les efforts et toutes les souffrances, unis à
une intention droite, deviennent une semence divine qui, un jour ou l'autre,
donnera son fruit».
Jacques mourra sur la table d'opération, en 1924, à l'âge de 27ans ; il
aura été un témoin de la fidélité au sacerdoce.
Il a été béatifié à Vienne, par Jean-Paul II, le 21 juin 1998.
Marie-Juliette VASSAL
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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

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

— SAINT JOSEPH —

• Rosaire :

• Messes :

Une équipe du rosaire se réunit
mensuellement.

Samedi (messe dominicale anticipée) : 18h

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

• Adoration :

•

• Rosaire :

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

• Groupe de prière DISMAS :

• Répétition de chants :
Le mardi : 20h30

Le Lundi : de 10 h. à 11 heures.

• Les jardins de prière

• Groupe de prière IPANI :
Le mardi : à 10h. sauf le 1er mardi du mois.

Le dimanche : après la messe
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PROGRAMME DU MOIS D’OCTOBRE
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.
Lundi
4 : Fête de Saint François d’Assise.
Mercredi 6 : Catéchisme à 16h et Éveil à la foi à 17h à Saint-Martin.
Jeudi
7
: Notre Dame du Rosaire.
Vendredi 8 : Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
Samedi 9 : Réunion du groupe de jardinage écologique de 14h à 17h à St-Martin.
Mariage de Anaïs LOUSTAUNAU et Raphaël GACHES à 16h30
à St-Martin.
Bible Initiation à 14h30 à St Assiscle.
Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.
Dimanche 10 : 28ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle
et à 10h30 à Saint-Martin.
Lundi 11 : Groupe de spiritualité chrétienne à 17h30 à Saint-Assiscle.
Vendredi 15 : Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
Samedi 16 : Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.
Dimanche 17 : 29ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle
et à 10h30 à Saint-Martin.
Pot et repas partagé à 12h à Saint-Martin.
Echo du Congrès Mission à 14h à Saint-Martin.
Lundi 18 : Fête de Saint Luc.
Mercredi 20 : Catéchisme et Éveil à la foi à 16h à Saint-Martin.
Vendredi 22 : Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
Samedi 23 : Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.
Dimanche 24 : 30ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle
et à 10h30 à Saint-Martin.
Veillée pluie de roses à 16h à la cathédrale.
Lundi 25 : Pas de messe à Saint-Martin.
Jeudi 28 : Fête de Sts Simon et Jude.
Vendredi 29 : Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
Samedi 30 : Messe dominicale anticipée à 18h à Saint-Joseph.
Dimanche 31 : 31ème dimanche du temps ordinaire. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle
et à 10h30 à Saint-Martin.
Vigiles de la Toussaint à 20h à St-Martin.
er
Lundi 1 Novembre :
et à 10h30 à Saint-Martin.
Mardi 2
: Messe pour les défunts à 18h30 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 9 octobre : Raphaël GACHES et Anaïs LOUSTAUNAU

~~ Vont devenir enfants de Dieu
par le sacrement du baptême ~~
► A St-Martin
Le samedi 9 octobre à 15h30 : Samuel LOUSTAUNAU
Le dimanche 17 octobre après la messe : Marilou et Léo BELLEGARDE
״
״
״
: Charles et Louis DOMAS

Nos peines :
Ont rejoint la Maison du Père :
► A St-Assiscle
Le 13 septembre : Claire BUIL

► A St-Joseph
Le 14 septembre : Louise GRAU

► A St-Martin
Le 10 septembre : Marie-Thérèse WAXIN
Le 10 septembre : Henri NOGUÈS
Le 16 septembre : Jacqueline GOÏC
Le 16 septembre : Roselyne BLESSON
Le 24 septembre : Gérard DUBOIS
Le 24 septembre : Patrice COQ-ROPARS
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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Église verte, suite
Depuis quelques mois, notre communauté de paroisses réfléchit à la façon
dont elle pourrait apporter sa petite pierre en matière de transition écologique,
ceci étant sans lien avec une quelconque étiquette politique mais plutôt en rapport avec l’encyclique « Laudato si » du pape François parue en 2016. Le sujet est
venu en conseil pastoral et il s’en est suivi en premier lieu notre affiliation au label
« Église verte » qui nous aide à baliser une progression dans le domaine de
l’écologie intégrale.
Nous avons donc réalisé un « éco-diagnostic » consistant à faire un état
des lieux dans cinq domaines différents ; les célébrations et catéchèse, les
bâtiments, les terrains paroissiaux, l’engagement local et global et les modes de vie.
Au sujet du troisième point (les terrains paroissiaux, notamment ceux
autour de l’église de saint Martin, jusque là plutôt en jachère permanente…),
plusieurs paroissiens ont trouvé un intérêt à y réfléchir et y travailler de sorte à
ce à qu’ils soient entretenus, deviennent beaux et accueillants tout en favorisant
la biodiversité.
Cette équipe, majoritairement composée d’amateurs amoureux de la nature,
rassemble une quinzaine de personnes. Certains ont commencé à se former à la
permaculture et à l’agroécologie en vue de réaliser un ensemble cohérent. C’est
Anne-Laure Mager qui en est la coordinatrice.
Les idées sont nombreuses ; espace de paix, potager, plantes aromatiques,
fleurs destinées aux abeilles, habillage de murs avec des plantes grimpantes, jardinières réservées aux enfants du caté, hôtels pour insectes, bibliothèque partagée,
fabrication de produits ménager bio (…)
Cet été, un roulement a été effectué de sorte à ce que chaque jour, les
plantes soient arrosées. Nous cherchons également toute sorte de matériel à
moindre coût et avons acquis d’occasion trois récupérateurs d’eau à raccorder aux
gouttières de l’église, nous permettant d’avoir 1200 litres d’eau à disposition pour
arroser les plantes alentour.

Si d’aventure, l’envie vous prenait de rejoindre cette équipe, ponctuellement
ou à long terme, d’apporter vos compétences, ou encore de donner des outils,
jardinières, tuyaux ou tout autre élément de jardinage qui croupissent inutilement
dans votre abri jardin en accueillant la biodiversité des araignées y tissant leur
toiles, vous pouvez contacter Anne-Laure au 04.68.98.83.81
Nous utiliserons le support du Communio de temps à autres pour vous
donner des nouvelles, ou encore quelques conseils que nous aurons glanés ici ou là.
Fr Jean-Baptiste
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VIDE PLACARD AUTOMNAL
Un vide placards vous est proposé au profit de notre communauté
de paroisses.
Voici les dates :
Les samedis 23 et 30 octobre de 9h30 à 12h
Le mercredi 27 octobre de 16 h à 17h30
Les dimanches 24 et 31 octobre de midi à 13h30
Et le lundi 1 novembre de midi à 13h30
Vos dons sont les bienvenus et sont à déposer à la paroisse St Martin
le jeudi 21 octobre à partir de 16h ou le vendredi 22 octobre 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, votre
bibliothèque ou votre décoration.
Les mesures sanitaires seront respectées.
Suivant l’actualité, le vide placard sera reporté si nécessaire.
Un grand merci par avance pour votre aide et toute notre
reconnaissance pour votre participation.
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Groupe de prière Spiritualité Chrétienne
Tous les 2ème lundi du mois à 17 h 30 à la salle paroissiale de St-Assiscle.
Durée : 1 h 30.
Une première partie enseignement/partage sur des
sujets variés (selon l'animateur du jour), mais bien sûr
toujours religieux : une notion (telle que le pardon, la foi, la
fraternité, les chrétiens d'orient, la Pentecôte, Lourdes,...),
un saint, un tableau religieux, un passage biblique, etc.
Une deuxième partie de prière (louanges, intercessions,
demandes).
Renseignements, comme pour tous les groupes, à l'accueil du
dimanche à St-Martin.
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