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Carême 2022 ? Vivez l’aventure !
Dans un livre paru récemment
sous le titre : « La fin de la chrétienté »,
la philosophe Chantal Delsol, au bout
d’une démonstration convaincante,
pose crûment un constat que nous
avons bien du mal à accepter, nous les
2% de chrétiens dits pratiquants, qui
fréquentent régulièrement l’Église
dans ce cher vieux pays de France,
acquis aujourd’hui à une multitude de
nouveaux dieux. Son constat, le voici :
la chrétienté, c'est-à-dire l’ère d’une
église dominante et de la civilisation
qu’elle a fait naître, c’est fini. Mais
attention, la fin de la chrétienté n’est
évidemment pas la fin du christianisme
ni la fin de l’Église qui a reçu du Christ
les promesses de la vie éternelle. En
revanche, il s’agit pour le disciplemissionnaire d’aujourd’hui d’inventer
un autre mode d’existence, à commencer
par celui de simple témoin du Christ.
Peut-être tenons-nous là une
piste de prière, de réflexion, et de
discernement pour ce carême 2022.
40 jours pour sortir de la nostalgie
d’une époque révolue, et pour nous

mettre à l’écoute de ce que l’Esprit dit
aujourd’hui à l’Église, et concrètement
à notre communauté de paroisses
Notre Dame de la Bonne Nouvelle. Oui,
cela demande un réel effort de conversion, mais tant mieux, c’est le
carême ! Surtout, c’est une aventure
passionnante dans laquelle s’engager
avec les précieux outils que sont pour
nous les documents produits par le
magistère ces dernières années. Prendre
« La Joie de l’Évangile », ou « Laudato si »,
ou « Fratelli Tutti », comme compagnons
d’aventure au long de ce carême, peut
aider à changer de regard sur les évolutions du monde et la place de l’Église
dans ce monde qui bouge si vite. Peutêtre préférons nous l’image à l’écrit,
profitons alors de la série de 4 films
suivis de débats, sur le thème : témoins
du Christ, proposés par nos voisins du
centre-ville, la communauté de paroisses
St Jean Baptiste, au cinéma du Castillet,
de 16h15 à 18h30, les dimanches 6, 13
et 20 mars, puis le 3 avril.
Ce mois de mars sera marqué aussi
par l’appel décisif des catéchumènes,
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le dimanche 6 mars, dans notre église
St Martin. Autre événement : l’installation
officielle de la communauté Shalom au
service du sanctuaire diocésain dédié à
St Joseph qui sera érigé comme tel
dans l’église éponyme, le 19 mars, par
Mgr Turini. Notons aussi la journée diocésaine du 27 mars avec une première
remontée du parcours synodal.
Mais déjà, donnons-nous rendez-vous

le mercredi des cendres 2 mars pour
entrer en carême ensemble. Un temps
de jeûne commun sera proposé après
la messe pour bien marquer que nous
prendrons le départ pour la plus belle
des aventures : la marche qui mène,
avec le Christ, de la mort à la VIE !
frère Christophe

NOS JOIES, NOS PEINES
Nos peines :

Ont rejoint la Maison du Père :
► A St-Assiscle
Le 24 février : Andrée POMPIDOR

► A St-Joseph
Le 12 février : Monique AVÉROUS
Le 25 février : Paule BRUGNON

► A St-Martin
Le 26 février : Francine DRAGUTIN
Le 19 février : Joseph CHARLES

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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Des mots pour le dire :
CHERCHER, TROUVER…
Prélude en forme de devinette et approche empirique de notre commencement : Quel est le point commun entre la fusée Ariane et Moïse ?
Pas de panique, j’aurais donné ma langue au chat
moi aussi avant noël dernier.
Ce 25 décembre je squattais confortablement mon
canapé, le corps repu d’un déjeuner festif, café et boite
de chocolats à portée de main.
Il était 13 heures 30 et toute ma félicité de créature
charnelle se fondait dans l’exultation de mon attente. Les
yeux scotchés sur mon téléviseur je guettais le lancement de la fusée Ariane.
Le décompte était déjà lancé, le symposium de scientifiques activement silencieux avait cessé tout commentaire.
Elle était là, blanche, toute simple d’apparence comme déjà tendue
vers ce ciel qu’elle allait rencontrer pour la première fois pour le féconder
par le télescope James Webb.
C’était Noël. La naissance du Sauveur, Espoir de l’humanité.
C’était Noël et Ariane emmenait vers l’empyrée toute l’expectance
atavique de cette humanité.
Je me sentais aussi euphorique qu’un soir de finale de coupe du
monde jouée par la France : « on » devait, pouvait, allait savoir.
Ce fut au début de l’ascension dans une théophanie de feu et de
nuée de fumée que Moïse me rejoignit, assez humblement, il faut le dire,
avec son buisson ardent : « Je vais faire un détour pour voir cette chose
extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » glissait-il
en mon âme : (C’est en Exode 3,3 facile à mémoriser pour qui confesse un
Dieu Trine !)
Ariane oblige, j’ai accordé à la démarche du berger sauvé des eaux
le label « scientifique » ! Il faisait un détour pour observer... J’en étais
stupidement surpris et ravi !
Et Dieu aimait cela, le détour bien sûr, puisque le voyant Il se manifesta...
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En un éclair je me souvins de tous les « détours » que Dieu rendit
performatifs : depuis celui des disciples... Oui, notre Dieu semble priser
les « sorties en périphéries » pour le dire comme notre pape François.
Parce que cela décentre notre ego ? Parce que cela réveille notre curiosité
aiguillon de notre désir ?
Pour un détour celui de JWST (James Web pour les intimes), 1,5 millions
de kilomètres et 13 milliards d’années méritait le titre de miracle. Alphie,
ai-je soliloqué, voilà qui va être agréable au Seigneur ! Je croyais entendre
venu d’Apollo 8 en orbite autour de la lune, un 24 décembre, le récit de la
Genèse et le propos du philosophe Berdiaef remontant de mon abysse
mémoriel conforta ma joie : « Seules sont révélées les voies de la
rédemption. La révélation de la création est anthropologique et non
théologique. Dieu attend de l’homme [cette découverte]. Il lui a caché les
voies qui y mènent au nom de la liberté humaine et de la ressemblance
de l’homme avec Lui »
Lorsque JWTS quitta définitivement Ariane pour s’enfoncer vers le
point L2 de Lagrange, son QG désigné, au plus près du Big Bang et de la
naissance des univers, une clameur euphorique monta de la terre et
quelqu’un lui cria : « Go Webb ! » De mes coussins je corrigeai, pour moi
et pour Moïse : « Go Sapiens ! ».
Mon café était froid mais il me restait les chocolats.
Bonjour chez vous, Salut, Bon début de carême.
Alphie

PS1 : Conclusion en forme d’action de grâces, la réponse est : une curiosité
performative !
PS2 : Mon propos est absolument théologoumène (pas encore reconnu
en théologie !)
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La lettre encyclique Fratelli tutti
du pape François
V – LA MEILLEURE POLITIQUE – 1ère partie
Le pape nous a rappelé ce que doit être (ou ne pas être)
l’amour universel (chap III) ; puis comment développer un cœur
ouvert au monde par l’accueil des migrants et l’établissement de
relations de pays à pays ou de région à région (chap IV). Il essaie maintenant de
définir quelle devait être la meilleure politique à adopter pour mettre ces principes
en œuvre.
1. Les politiques actuelles conviennent-elles ?
Les types actuels de politique sont souvent ramenés aujourd’hui, de façon
simpliste, soit à la forme "populiste" soit à la forme "libérale". Ces deux formes
sont discréditées par les uns, exaltées par d’autres. Quels sont les implications de
l’une et de l’autre ?
• Le type « populiste »
Théoriquement, la notion de "peuple" est bonne et ne doit pas être évacuée :
faire partie d’un peuple, c’est faire partie d’une identité commune faite de liens
sociaux et culturels (n° 158), source du rêve collectif d’un projet commun à long
terme (n° 157) ; c’est même la base nécessaire pour un projet durable de transformation et de croissance où tous aient leur place (n° 159). Mais le "populisme"
comporte des risques et déviances :
- il défigure le terme "peuple", dans la mesure où il en fait un groupe fermé
sur lui-même, fermé au développement (n° 160) ;
- il risque d’instrumentaliser la culture du peuple au service du projet personnel
du dirigeant et de son maintien au pouvoir (n° 159) ;
- ce dernier a tendance à rechercher davantage les résultats immédiats qui
répondent à des situations d’urgence, s’assurant ainsi d’une approbation
populaire, au lieu de viser un développement économique équitable et
durable (n° 161).
Le remède, qui devrait être le grand objectif de tout dirigeant, est d’avoir en
vue ce qui est réellement populaire – parce qu’il contribue au bien du peuple – :
assurer à chacun le travail qui lui permette de développer ses capacités et d’avoir
une vie digne ; il n’existe pas pire pauvreté que celle qui prive du travail et de la
dignité du travail (n° 162).
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• Le type "libéral"
Le "libéralisme" semble avoir pour lui le respect théorique des libertés, avec
le souci d’une organisation sociale très structurée. Mais il comporte aussi ses
propres risques et déviances :
- son respect des libertés n’est pas enraciné dans une histoire commune ; la
société n’est qu’une simple somme d’intérêts qui coexistent (n° 163) ;
- sa culture est purement individualiste ; elle laisse l’homme seul et démuni
face aux intérêts économiques effrénés (n° 166) ; il n’y a finalement davantage
de liberté que pour les puissants (n° 170) ;
- de plus, le marché à lui seul ne résout pas tous les problèmes (n° 168) et il
est incapable par lui-même de réagir aux abus des pouvoirs économiques,
technologiques, politiques ou médiatiques (n° 167) ;
- enfin le "libéralisme" ne laisse pas de place aux mouvements populaires, ne
favorise pas la participation, laissant le peuple en dehors dans la construction de son destin (n° 169).
Le remède consiste ici à instaurer une vraie charité sociale, qui seule peut en
même temps générer des institutions réalistes qui protègent la vie privée (cf le bon
Samaritain qui a eu besoin de recourir à une auberge !) et intégrer les rencontres
interpersonnelles qui permettent d’établir la solidarité et la confiance réciproque
(n° 164-165).

2. Une politique mondiale est-elle possible ?
Devant l’affaiblissement du pouvoir des États nationaux et la prédominance
sur le politique des puissances économiques et financières qui sont de caractère
transnational, le pape préconise une réforme et un renforcement des institutions
internationales, mais avec des limites juridiques précises qui empêchent la domination de certains pays et respectent l’indépendance de tous. Car, comme le rappelle
le Compendium de la doctrine sociale de l’Église (paru en 2005) : « la Communauté
Internationale est une communauté juridique fondée sur la souveraineté de
chaque état membre » (n° 171-173).
Et, comme il l’a déjà évoqué, il souhaite la multiplication des accords multilatéraux entre les États, comme étant les meilleurs garants à la fois du bien commun
universel et de la protection des états les plus faibles (n° 174).
Reste à caractériser ce qu’est la meilleure politique et esquisser le portrait du
véritable homme politique. Ce sera l’objet d’une seconde partie.
À suivre… : V – La meilleure politique – 2ème partie.
Jean-Paul TINET
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Avec le Pape François
Intention de prière du Pape François
pour le mois de mars 2022
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les
chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et
l’engagement social.

Avec un saint
Saint Jean de Dieu
fêté le 8 mars

« Il me suffit, mon Dieu, pour m'obliger à aimer mon prochain, que
j'aperçoive en lui votre image, que j'y découvre un seul de vos traits, que
cette image soit d'or ou d'argile. »

Avec le Lapin Bleu
… l’évangile selon Saint Matthieu
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— SAINT ASSISCLE —
• Messes

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

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

• Permanence d’un prêtre :

• Laudes

Le jeudi : 16 heures dans l’église (sauf
le 1er jeudi du mois.)

Mercredi : après la messe de 11 heures.

• Chapelet

Du mardi au samedi : 8 heures
Dimanche : 9h15

• Vê

• Rosaire :

es

Du mardi au vendredi : 18 heures

Trois équipes du rosaire se réunissent
mensuellement.

• Confessions

• Ateliers créatifs

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

Le jeudi : 14h30

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

— SAINT JOSEPH —

• Rosaire :

• Messes :

Une équipe du rosaire se réunit
mensuellement.

Mardi : 11 heures
Samedi (messe dominicale anticipée) : 17h

• 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 :

• Répétition de chants :

Le lundi : de 10 h. à 11 heures.

Le mardi : 20h30

• Groupe de prière IPANI :

• Les jardins de prière

Mardi : 10h. (sauf le 1er mardi du mois.)

Le dimanche : après la messe

• Ateliers créatifs

• Vêpres animées par la communauté Shalom :

Le mardi : 14h30.

Le samedi à 16h30 à l’oratoire.
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PROGRAMME DU MOIS DE MARS 2022
Mercredi 2

: Cendres. Messe des Cendres à 11h à St-Assiscle, à 18h30 à St-Martin

et à 17h à St-Joseph, suivi d’un jeûne en paroisse à St-Assiscle et
à St-Martin.
Pas de messe ni d'offices à St Martin les 3, 4 et 5 mars.
(Il y a bien la messe à St Joseph)
Samedi
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Lundi 7
Mercredi 9
Vendredi 11
Samedi 12

Vendredi 18
Samedi 19

Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25

: Vêpres animées par Shalom à 16h30 à Saint-Joseph.
Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.
1er dimanche de Carême. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et à 10h30
à Saint-Martin.
Vide-placard à 12h à Saint-Martin.
Appel décisif à 16h à Saint-Martin.
: Groupe de Spiritualité Chrétienne à 17h30 à Saint-Assiscle.
: Catéchisme à 16h et Éveil à la foi à 16h30 à Saint-Martin.
: Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.
: Vêpres animées par Shalom à 16h30 à Saint-Joseph.
Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.
2ème dimanche de Carême. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et à 10h30
à Saint-Martin.
: Messe à 8h30 à Saint-Martin.
Vigiles de St Joseph à 20h à Saint-Martin.
: Solennité de Saint Joseph.
UNISOI à 9h30 à Saint-Martin.
Bible Initiation à 14h30 à Saint-Assiscle.
Messe d'inauguration du Sanctuaire St Joseph présidée par
Mgr Turini à 18h30.
3ème dimanche de Carême. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et à 10h30
à Saint-Martin.
: Catéchisme à 16h à Saint-Martin.
: Messe à 8h30 à Saint-Martin.
Vigiles de l’Annonciation du Seigneur à 20h à Saint-Martin.
: Solennité de l’Annonciation du Seigneur.
4ème dimanche de Carême. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et à 10h30
à Saint-Martin.
Pot et repas partagé à 12h à Saint-Martin.
Accueil des nouveaux arrivants sur la communauté de paroisses.
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― Vie de nos paroisses ―
St-Assiscle :
Tout d'abord, le 13 février, nous avons eu la joie d'avoir le baptême de Pauline
célébré par le frère Nathanaël, accompagné de sœur Jehanne-Emmanuelle et de
paroissiens de notre église.
Notre retable : Premier article de Marie-Claude VALAISON, chargée, avec l'accord
de Monseigneur Turini, de faire l'inventaire des œuvres d'art contemporain dans
les églises du département.

Vernissage du Retable de Jacquie Barral, 25 mars 1988
Salle capitulaire de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan.
A la demande de Monseigneur Chabert, évêque du diocèse de PerpignanElne, ce retable est d’abord présenté dans la salle capitulaire de la cathédrale de
Perpignan, en présence, naturellement de l’artiste, de l’évêque, des prêtres en
charge de la paroisse de St Assiscle, de la conservatrice des musées Rigaud et Puig
de Perpignan, du restaurateur et des membres du conseil paroissial de St Assiscle.
Étaient présents également le Premier adjoint du maire de Perpignan et une
conseillère municipale, représentant respectivement le Maire et l’Adjoint à la
Culture de la Ville.
Au même moment, toutes les études préparatoires sont exposées au musée
Rigaud.
Quelques extraits du discours prononcé à cette occasion par Monseigneur
Chabert, s’adressant à Jacquie Barral :
10

« Ce retable constitue la partie pratique de votre thèse de doctorat sur la
place de l’art sacré de nos jours… thèse que vous avez soutenue avec succès en
Sorbonne. (Nous vous remercions) pour ce don que vous faites avec tant de délicatesse, certes oui…et vous remercions d’avoir osé et de vous être lancée …avec
une communauté chrétienne… C’est un cadeau somptueux qui nous est fait et nous
y sommes très sensibles…que le conseil paroissial … qui a pris une telle décision
puisse faire la catéchèse des mystères représentés dans cette œuvre… ce retable
invite à un dépassement…l’art sacré permet au croyant et à tout homme de
rejoindre l’insaisissable…il est important qu’il puisse être lu… l’art se doit d’être
transparent, même s’il déroute. ..il n’est aujourd’hui que de l’accueillir avec sympathie
et considération. »

Lors de l’installation du retable, la croix avait été placée bien au-dessus.
Plus tard, elle a été placée sur le retable qu’elle cache en partie et dont elle
change complètement le sens, puisque le thème de la Résurrection est occulté, et
que la Résurrection devient en quelque sorte une Crucifixion… dénaturant ainsi la
signification de l’œuvre telle qu’elle avait été définie entre l’artiste et le conseil
paroissial. …
Marie-Claude Valaison

Œuvre de Jacqueline Barral pour la paroisse de Saint Assiscle, représentant six
scènes de l’Évangile sur huit panneaux de bois, peints. Réalisée en 1988.
Se lit de droite à gauche.

1 et 2 : panneaux jumelés : l'Adoration des Mages.
1 : Marie montre l'Enfant Jésus aux Anges : derrière elle 2 piques tiennent la
toile de tente de la crèche : « le Verbe de Dieu a dressé sa tente parmi les hommes ».
L'Enfant Jésus évoque, à l'heure de la Crèche, Celui qui, à l'heure de la Passion,
sera tourné en dérision et méprisé comme un fou.
2 : en bas, un mage est à genoux devant l'Enfant Jésus. En haut, deux mages
parlent (des taches de couleur sous le menton figurent les paroles).
3 : La Visitation. Marie et Élisabeth sont enceintes. Leur ventre évoque l’œuf. Elles
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se parlent (taches de couleur) « En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte
dans une ville de Judée où demeuraient Zacharie et Élisabeth sa parente. Elle entra
et salua Élisabeth ». Luc 1,39
4 : Le Gisant : au dessus de l'autel qui est la table du sacrifice. Jésus mort, face
contre terre, est dans son tombeau. Il évoque la chrysalide morte en apparence
qui va se transformer en papillon, et la graine semée en terre : le tombeau est
entr'ouvert pour permettre à cette graine de s'épanouir, juste au-dessus, en résurrection, comme un bourgeon d'éternité. « Que la terre s'entrouvre et que le salut
s'épanouisse, que la justice fasse éclater tous ses bourgeons ». Isaïe, 45,8. « En vérité
je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s'il
meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean, 12
5 : La Résurrection. Pas de corps stylisé : Jésus ressuscitant ne peut être représenté.
Vêtement vide, cuirasse abandonnée, mais qui respire autrement ; le vent souffle
qui fait ondoyer les rubans.
Les piques qui tiennent la tente de la crèche sont dressées, encadrant le vide, bâtons
de marche pour l'exode de la Pâque, houlette du pasteur qui invite à le suivre.
6 : L'Annonciation. Marie, à droite (corsage à lacets) se retourne vers l'Ange
Gabriel. L'Ange parle au cœur de Marie « L'Ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans
une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom
de Joseph, et le nom de la vierge était Marie. Il lui dit.... « Voici tu enfanteras un
fils et tu l'appelleras du nom de Jésus ». Luc 1, 26-38.
7 et 8 : La Piéta, la Mère des Douleurs. Ce diptyque renvoie à celui de l'Adoration des
Mages. Les deux extrêmes de l'existence se rejoignent : la naissance et la mort.
7 : Marie-Madeleine est tournée vers la droite et Jean vers Marie.
8 : Derrière la Mère des Douleurs assise, les piques sont brisées, la tente est
détruite. « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, et la sœur de sa mère,
Marie, femme de Clopas et Marie-Madeleine. Jésus voyant donc sa mère et debout
près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme voici ton fils » puis il dit au
disciple « Voici ta mère ». Dès cette heure, le disciple l'accueillit chez lui. » Jean, 19. 25-27

Merci beaucoup à Madame Valaison pour cette étude et de nous mettre
l'eau à la bouche (ou des étincelles aux yeux) pour ses prochains articles au sujet
de notre retable.
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St-Martin : "Heureuse celle qui a cru"
Le samedi 12 février, sous le regard de Notre Dame de
Lourdes, nous avons vécu à St Martin la prière pour les malades,
dont le thème était "Heureuse celle qui a cru".
Après un temps de louange et de prière, Sr Jehanne-Emmanuelle,
par son enseignement, nous a partagé sa manière d'intercéder
pour les personnes qui se confient à elle. Puis nous avons
accueilli deux témoignages très touchants où nous avons pu
voir combien, au delà des épreuves que nous pouvons vivre,
le Seigneur est présent et agissant, la Vie est bien plus forte
que la mort.
Ensuite, grâce à la présence du Seigneur exposé dans le Saint Sacrement, tous
nous avons pu nous confier et intercéder pour les personnes
présentes et celles que nous portons dans notre cœur.
Certaines personnes ont vécu le sacrement de réconciliation,
d'autres ont confié leur prière à l'intercession de la Vierge
Marie et sont venues déposer une lumière au pied de l'autel
où nous pouvions renouveler notre foi, notre espérance et
notre joie.
Beaucoup de personnes ont vécu profondément la force
de l'intercession et de la communion.
La prochaine "prière pour les malades" aura lieu le samedi 14 mai à 16h.
Venons nombreux renouveler cette belle expérience !
Isabelle FUSTER

VIDE PLACARD 2022
Un vide placard vous est proposé au profit de notre communauté de paroisses
Notre Dame de la Bonne Nouvelle le dimanche 6 mars de midi à 13 h 30.

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.
Un grand merci par avance pour votre aide et toute notre reconnaissance
pour votre participation.
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La Piste Verte du Communio : Physiologos
Nous sommes une même et seule personne où que nous soyons et quelle
que soit la tâche que nous effectuons, n’est-ce pas ? Cette unité de la personne
renvoie à l’unité du monde et à notre relation aux êtres et aux choses. Réfléchissant au cerf altéré du Ps 42, que frère Nathanaël a abordé avec le groupe Bible
Initiation, me voilà en quête d’explications sur le symbolisme des animaux dans la
Bible. De recherche en recherche, je tombe sur un article d’Aléteia… Comme la
madeleine de Proust, il m’a rappelé un cours de français sur les Fables de mes
années fac… Et citant Physiologos, livre que j’avais alors consulté, il en fait un tel
résumé, que je le commande aussitôt, et je ne résiste pas à l’envie de le partager
avec vous :
« Physiologos le premier bestiaire chrétien et le premier bréviaire animal. Il
propose à la fois une zoologie spiritualisée et une théologie incarnée dans les
bêtes. Ésope faisait parler les bêtes en professeurs, le Physiologos les habille en
théologiens pour représenter les mystères chrétiens. Mais ici l'animal joue sans
masque son propre rôle, et c'est sa nature même qui témoigne des vérités
spirituelles. Car, ne nous y trompons pas, les bêtes ne sont ni immorales, ni
insensées. Elles ont donc une âme ? Oui, pour la circonstance. Pour la bonne
cause : l'édification de l'homme. Dans ce manuel, qui permet de comprendre en
profondeur le sens des animaux, ceux-ci s'offrent au lecteur comme une pièce de
monnaie : pile, il est animal, face, il est le visage d'un des personnages de la
dramaturgie chrétienne : Homme, Dieu ou Diable. Ce texte connut au Moyen-Age
une popularité comparable à celle de la Bible, au moins jusqu'au XIIIe siècle. Le
succès immense de ce zoo littéraire à l'usage des Chrétiens est dû en partie à sa
brièveté, à sa simplicité apparente et au fait qu'il ne s'adresse pas à des spécialistes de zoologie ni de théologie. »
Je ne suis ni zoologue ni théologienne, mais je me réjouis à l’avance de sa
lecture. Comme j’aimerais vous transmettre la même envie ! Puisse-t-il nous
confirmer l’importance des animaux dans ce monde et nous communiquer le
respect de tout être vivant !
Marie Jacquet de l’équipe verte
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— INFO-FINANCES —
LE DENIER
La campagne du denier 2022 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’Eglise
du Christ.
Et Il est aussi un signe de communion et d’appartenance à l’église.
Le diocèse ne reçoit de subventions ni de l’État ni du Vatican ; il ne
vit que des dons de ses membres.
Le denier de l’église est une contribution libre et volontaire demandée
à tous les catholiques.
Le diocèse a pour mission de :
– 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, le montant de la collecte diminue régulièrement chaque année et
60% à 70% des fidèles pratiquants ne participent pas au denier de
l’église.
C’est pourquoi, cette année, il vous sera remis un document
« ENQUETE DENIER » avec le journal paroissial.
Merci de répondre à cette enquête de façon objective et de nous la
retourner rapidement. Les informations recueillies, anonymes ou pas,
seront d’une grande utilité pour améliorer l’image du diocèse.
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En ce qui concerne notre communauté de paroisses, notons que :
– Le nombre de donateurs de notre communauté de paroisses est
passé de 174 en 2019 à 150 en 2020, et à 146 en 2021.
– Notre diocèse insiste pour dire qu’il n’y a pas de petits dons, il n’y a que
des dons.
Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
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. l’Eglise du Christ.
L’économe
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