
 

 

 

 

 

Bulletin de la Communauté de Paroisses Notre-Dame de la Bonne Nouvelle 

(St Assiscle - St Joseph - St Martin) - Avril 2022 - N° 171 

 

Pour commencer cet éditorial, 

j’aimerais citer l’apôtre Paul :  « Ne 

ralentissez pas votre élan, restez dans 

la ferveur de l’Esprit, servez le Sei-

gneur, ayez la joie de l’espérance, 

tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus 

à la prière. Partagez avec les fidèles qui 

sont dans le besoin, pratiquez l’hospi-

talité avec empressement. Bénissez 

ceux qui vous persécutent ; souhai-

tez-leur du bien, et non pas du mal. 

Soyez joyeux avec ceux qui sont 

dans la joie, pleurez avec ceux qui 

pleurent ». (Rm 12,11-15) 
Vous avez compris que cet état 

d’esprit peut se décliner dans notre 

relation au monde, de l’international 

au voisinage. La guerre en Ukraine a 

éclaté juste avant le carême. En quoi 

cette parole de Saint Paul me met-elle 

en route ? Que change t-elle à "mon" 

carême ? 

Au niveau diocésain, nous pour-

suivons la réflexion synodale. Est-ce 

déjà une affaire classée ou bien ai-je 

pris conscience de quelque chose à 

faire évoluer de mon côté pour mieux  

 

 

marcher avec d’autres, proposer mes 

idées, dire ce qui m’habite en profondeur,  

retrousser mes manches ?   

 Du côté de la communauté de 

paroisses, l’église Saint Joseph est 

devenue un sanctuaire le 19 mars 

dernier, dont l’animation est confiée 

à la communauté Shalom. Cette tran-

sition est l’occasion, pour nous curés, 

de remercier toutes celles et tous ceux 

avec qui nous avons marché ensemble 

depuis 2009. Nous y avons partagé, 

comme partout où il y a de la vie, des 

heures lumineuses et d’autres plus 

sombres. Nous avons été témoins de 

beaucoup de persévérance pour que 

cette paroisse vive. La communauté 

Shalom est déjà bien active à travers 

plusieurs propositions spirituelles 

jalonnant la semaine, ce dont nous 

nous réjouissons. 

 Avec Saint Paul, demeurons dans 

la ferveur de l’Esprit ! 

 
     frère Jean-Baptiste 
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Nos joies : 
 

 

 ~~  Vont devenir enfants de Dieu 

par le sacrement du baptême  ~~ 
 

►  A St-Martin 
 

Le samedi 16 avril au cours de la Vigile Pascale : 
 - Colombe LENORMAND 
 - Léa CANET 
 - Lolita D'IMPERIO 
 

Le dimanche 17 avril pendant la messe :   
 - Valentina ALMOHALL 
 - Mathis MOUKINE 
 - Steven et Maïlys BUTT 

 - Emma FABRE et Sarah CAIL 
 - Ilan GASMI 

 - Lina COLONIES 

Nos peines : 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

►  A St-Assiscle  
 

Le 8 mars : Ana JIMENEZ 
Le 31 mars : Cécile BOUSQUET 
 

►  A St-Joseph 
 

Le 1er mars : Rose VERGES   
Le 11 mars : Jérôme LOPEZ 

 

►  A St-Martin 
 

Le 14 mars : Marcelle BADOSA 
Le 15 mars : Philippe CASTALLVI 
Le 02 mars : Henri CRASTRE 
Le 25 mars : François TÊTU 
Le 25 mars : Virginie HANGRAN 

 
 

Les personnes qui souhaitent être informées des différentes célébrations  
d'obsèques, trouveront ces informations sur l'agenda du site  

http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/ 

 

NOS JOIES, NOS PEINES  

 

http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/


 
Des mots pour le dire :  

 
Aimer Dieu et le Prochain  

 

OK Dieu aime tous les sapiens. OK chacun d’eux a en « lui » comme une étincelle 
de « Lui ». Malgré tout, ce n’était pas d’une évidence patente dans mon cerveau 
reptilien. Alors je me dépatouillais comme je le pouvais, arguant que cela ne  
relevait certainement pas de mon talent. D’abord j’étais loin d’être le Seigneur et 
puis je voyais trop souvent en l’autre et en moi, sinon le « Poilu-velu-à queue 
fourchue », du moins quelque petit diablotin débutant aux agissements maladroits 
et aisément repérables. 

C’est alors que Dieu décida de me faire comprendre, me faire prendre en 
moi, le principe. 

En bon pédagogue, connaissant son Alphie, Il commença par la théorie qu’Il 
m’exposa en un livre de Fabrice Hadjadj au titre un brin provocateur : « L’aubaine 
d’être né en ce temps ». 

« Imaginez que vous ayez à faire l’éloge de Michel Ange en tant que sculpteur 
(...) il vous faudra faire l’éloge de ses sculptures. 

Quand vous vous tournez vers Dieu en tant que créateur, vous êtes obligé de 
vous tourner vers les créatures (...), en tant que rédempteur (...) vers les pécheurs (…) 

Ne pas s’intéresser seulement aux belles statues mais aussi (...) aux blocs mal 
dégrossis, aux tas de cailloux, au sables mouvants ». 

Je suis resté quinaud devant cette logique imparable. 
Alors nous sommes passé à la pratique en 3 leçons. Je laisse l’évaluation à 

votre sagacité ! 
 

Leçon 1 : Faute de synergie entre l’enclume, le marteau et autres outils de mon 
oreille interne, mes « portugaises » ont décidé de se quasi lover dans « Le monde 
du silence ». 

Et mon « aide-auditive » joua les supporters entamant une grève, illimitée, 
d’après le spécialiste. Je me souvins qu’un ami, à la vision fort personnelle, m’avait, 
tout joyeux, présenté une super application de son téléphone qui redonnait à ses 
yeux une fonction plus productive. Dans un élan de confiance, j’ai choisi, au lieu de 
« machines pour entendre », des merveilles de la technique auriculaire. Ma vie en 
fut miraculeusement et musicalement changée ! Dans la joie de ma louange monta 
vers le ciel, comme un magnificat, ma reconnaissance envers tous ceux qui me 
permettaient de réécouter la 147° de Bach... 

Au fait, de vous à moi, cela faisait déjà un paquet de statues ou de cailloux !!! 
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Leçon 2 : J’étais arrivé « presque en retard » à la messe dominicale et me tenais 
donc « devant », seul lieu disponible pour que les 
ondes sonores, en délicatesse avec notre église, se 
propagent avantageusement jusqu’à moi. 

C’est lorsque nous nous sommes levés que 
j’ai remarqué cette vieille dame un peu courbée que 
la verticalité éprouvait. Elle a fait quelques pas et a 
reposé le poids de son âge en s’appuyant lourde-
ment sur le fauteuil d’un handicapé. Le groupe que tous les trois formaient, c’est quand 
même surprenant, est devenu « la Piéta » de Michel-Ange, Miséricorde infinie de Dieu… 

  

Leçon 3 : Nous sommes en Ukraine via la télévision, c’est la guerre. On interviewe un 
extraordinaire boulanger à qui il ne reste que peu de farine. Il espère que les camions 
réussiront à « passer » pour le réapprovisionner. En attendant il continue à pétrir 
pains et croissants qu’il ne fait désormais plus payer car, dit-il, « Cela n’a aucun sens ». 

 Ne le croyez pas détaché des choses de la terre ! Il montre une étrange tendresse 
à une machine pour faire des glaces à l’italienne, qu’il vient de recevoir, et dont il est per-
suadé qu’elle sera joie pour ses compatriotes. Il l’a enveloppée dans une couverture et 
chargée dans son vieil utilitaire afin de, « au cas où », l’emmener avec lui, pour « après » ! 

Et moi, de mon fauteuil, dubitatif quant à la béatitude de la dégustation d’une glace 

à l’italienne alors qu’il fait moins 9°C à l’extérieur, j’ai soudainement revu « Guernica » 
tandis que Claudio Capéo me fredonnait doucement « Un homme debout » : 

 

Si je m'endors me réveillerez-vous ?   
Il fait si froid dehors le ressentez-vous ?  
Il fut un temps où j'étais comme vous  

Malgré toutes mes galères je reste un homme debout 
 

Dieu est vraiment un artiste et nous sommes ses œuvres d’art. Encore 
ébauches ? Qu’importe ! La « patte » du Maître est sur nous. C’est pourquoi je 
vous aime ! 

Saintes fêtes pascales ! 
Bonjour chez vous, Salut.    
 

 A lph ie 
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La lettre encyclique Fratelli tutti  

du pape François 
 

 V – LA  MEILLEURE POLITIQUE – 2ère partie 
 

Après avoir montré que les deux grands types de politique 
actuellement menés ("populiste" et "libéral") sont insuffisants en 
eux-mêmes à instaurer une vraie charité sociale, et que, d’autre 
part, l’affaiblissement des États au bénéfice des puissances économiques et finan-
cières empêche une véritable politique mondiale, le pape esquisse ce que devrait 
être la vraie politique et le véritable homme politique. 

 

1. La vraie politique : celle de la charité. 
 

Les erreurs, la corruption, l’inefficacité de certains hommes politiques donnent 
une mauvaise image de la politique, d’autant que celle-ci est souvent assujettie aux 
puissances économiques ou idéologiques. 

 

Seule donc une bonne politique, aux vues larges, peut à la fois contrebalancer 
le pouvoir excessif de l’économie et assurer le bien commun à long terme. L’éco-
nomie ne doit pas s’emparer  du pouvoir réel de l’état ; le pape le disait déjà dans 
l’encyclique Laudato ‘si : L’économie doit être intégrée dans un projet politique, 
social, culturel et populaire visant le bien commun (n° 177-179). 

 

Selon l’expression du pape Pie XI (encyclique Quadragesimo anno du 15 mai 1931), 
il s’agit d’entrer dans le champ de la plus grande charité, la charité politique : progresser 
vers un ordre social politique dont l’âme sera la charité sociale (n° 180). Car l’amour 
est aussi civil et politique (n° 181). Cela suppose de dépasser toute mentalité 
individualiste et aimer le bien commun. 

 

Cette maxime pourrait avec profit être gravée sur tous les édifices publics : 
Chacun n’est pleinement une personne qu’en appartenant à un peuple, et, en 
même temps, il n’y a pas de vrai peuple sans le respect du visage de chaque per-
sonne (n° 182). 

 

Mais pour cela, la charité sociale doit être unie à l’engagement envers la véri-
té, qui seul peut la rendre universelle parce qu’ainsi elle ne sera pas soumise aux 
émotions et aux opinions changeantes ; car elle est bien plus qu’un sentimenta-
lisme subjectif (n° 184). 
 

2. Le portrait du véritable homme politique. 
 

Le pape esquisse quelques traits de ce que devrait être l’homme politique 
idéal pour aujourd’hui. 
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• Cet homme politique exerce un amour impéré (lequel vient compléter 
l’amour élicite qui nous fait générer des actes de charité directement envers 
les personnes individuelles) : cet amour le pousse à créer les structures, les 
réglementations et les institutions les plus justes et les plus solidaires pour le 
peuple qui lui est confié. Une image parlante exprime bien ce propos : 
l’amour élicite aide quelqu’un à passer la rivière, l’amour impéré construit un 
pont… (n° 186). 

 

•  Il porte un regard préférentiel sur les derniers de son peuple, car il en perçoit 
la dignité ; mais il ne les réduit pas pour autant à la passivité par un assistanat 
mal compris : il aide chacun à être artisan de son destin (n° 187). Quand il 
prend en charge la personne en situation difficile, il est capable de l’oindre 
de dignité ! (n° 188). 

 

•  Il est amené à des renoncements : il sait écouter le point de vue de l’autre, 
pour aider à créer ce magnifique polyèdre où tout le monde trouve sa place 
(n° 190). 

 

•  Il est appelé à vivre l’amour aussi dans ses relations interpersonnelles quoti-
diennes (n° 193), car il est lui aussi une personne qui doit apprendre à aimer 
et même aimer avec tendresse (n° 194), ce qui n’est pas exclu de la politique ! 

 

•  Par contre, il est amené aussi à ne pas toujours obtenir de grands succès, car 
souvent les grands objectifs ne sont que partiellement atteints (n° 195) ; mais 
il y a une grande noblesse à initier des processus dont les fruits sont recueillis 
par d’autres (n° 196). 

 
Cette figure politique, quoique très idéale, est en tout cas plus noble que 

le marketing ou le maquillage médiatique, qui sèment division, inimitié et 
scepticisme (n° 197). 

 
À suivre… : VI – Dialogue et amitié sociale. 

 
Jean-Paul TINET 
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Intention de prière du Pape François 

 pour le mois d’avril 2022 
 

 

Prions pour que l’engagement du personnel de santé envers les malades 
et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit 
soutenu par les gouvernements et les communautés locales. 

 

Avec un saint 
 

Anselme de Cantorbéry  
 

fêté le 21 avril 
 

« Montre-toi à nous, Seigneur. Aie pitié de nos efforts vers toi, nous 
ne pouvons rien sans toi. Je t'en prie, Seigneur, fais que mon espérance ne 
se lasse pas, mais que j'en vive. » 

 

 

 

 
 
Avec le Lapin Bleu 
 

… l’évangile selon Saint Matthieu  

Avec le Pape François 



 

 
 

—  SAINT  ASSISCLE  — 
 

•   Messes  
 

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

•   Permanence d’un prêtre : 
 

Mercredi : après la messe de 11 heures.  

•   Chapelet   
 

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

•   Rosaire : 
 

Deux équipes du rosaire se réunissent mensuellement. 
 

•   Répétition de chants : 
 

Le vendredi : 15h30 
 

•   Atelier créatifs :  
 

Le jeudi : 14h30  

 
 

     —  SAINT  MARTIN  — 
 

•   Messes  : 
 

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

•   Laudes  
 

Du mardi au samedi : 8 heures 
Dimanche : 9h15 
 

•   Vê es  
 

Du mardi au vendredi : 18 heures 
 

•   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 ” 

•   Rosaire : 
 

Une  équipe  du  rosaire  se  réunit 
mensuellement. 
 

•   Adoration : 
 

Tous les jours : à l’oratoire 
 

Le jeudi : dans l’église 
 

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

Le samedi :  
 

•   Répétition de chants : 
Le mardi : 20h30 
 

•   Les jardins de prière 
 

Le dimanche : après la messe 
 

•   Ateliers créatifs  
 

Le mardi : 14h30 
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PROGRAMME  DU  MOIS  D’AVRIL  2022 

 
Vendredi   1  :  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 

5
ème

 dimanche de Carême. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et à 10h30 
  à Saint-Martin. 
 

Lundi      4  : Groupe de Spiritualité Chrétienne à 17h30 à Saint-Assiscle. 
 

Mercredi   6   : Catéchisme à 16h et Éveil à la foi à 16h30 à Saint-Martin. 
 

Vendredi   8  :  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 

Dimanche  10 :  Dimanche des Rameaux et de la Passion. Messe à 9h30 à St Assiscle 
  et à 10h30 à St Martin. 
        Bénédiction des 50 ans de mariage de M. et Mme LACOSTE à 12h30  
        à Saint-Martin. 
Lundi    11     :   Messe chrismale  à 18h30 à la cathédrale d'Elne. 

Mercredi  20  : Catéchisme à 16h à Saint-Martin. 
 

Samedi    23  : UNISOI à 9h30 à Saint-Martin. 
  Bible Initiation à 14h30 à Saint-Assiscle.  
 

:  Divine Miséricorde. 2
ème

 dimanche de Pâques. Messe à 9h30 à 
  St Assiscle et à 10h30 à St-Martin. 
 

 

Vendredi 29  :  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 

 

Dimanche 1
er

 Mai  :  3
ème

 dimanche de Pâques. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 
        10h30 à St-Martin. 
        Concert de Canticel à 16h à Saint-Martin. 
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Triduum Pascal  
 

Jeudi 14 : JEUDI SAINT 
 

- Confessions à 17h à St Martin. 
- Messe de la Cène à 18h30 à St Martin. 
 

Vendredi 15 : VENDREDI SAINT 
 

- Chemin de croix à 12h15 à St Martin et à 15h à St Assiscle. 
- Confessions 13h15 et 17h à St Martin. 
- Confessions 16h à St Assiscle. 
- Office de la passion à 18h00 à St Assiscle et à 18h30 à St Martin. 
- Office de la mise au tombeau à 21h00 à St Martin. 
 

Samedi 16 : SAMEDI SAINT 
 

- Confessions à 16h00 à St Martin. 
- Vigile Pascale à 21h00 à St Martin. 
 

Dimanche 17 : PÂQUES, dimanche de  la Résurrection 
 

- Messe à 10h à St Assiscle et à 10h30 à St Martin. 
 

Lundi 18 : Lundi de Pâques 
 

Messe à 10h30 à St Martin. 



  
 

 
 
 

 
 

St-Assiscle : ateliers créatifs  
 

 
Nous avons la joie de vous annoncer la naissance d’un nouvel atelier 

créatif sur la paroisse de St Assiscle. 
 

Évelyne et Nathalie vous y accueilleront le jeudi à 14h30 dans les 

salles paroissiales. 
 

Les objets réalisés pendant cet atelier seront vendus au profit de l’asso-

ciation Moutarde et Macédoine. 
 

Vous êtes tous les bienvenus. 
 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
 

Évelyne Page : 06.99.02.69.53 
 

Nathalie Bougon : 06.20.24.71.15 

 

―  Vie de nos paroisses  ― 
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St-Joseph :  Érection du Sanctuaire Saint-Joseph – 19 mars 2022  
 

Le samedi 19 mars 2022, jour de la saint Joseph, se sont rassemblées en 

l’Église du même nom entre 200 et 300 personnes 

afin de participer, sous la présidence de Mgr Norbert 

Turini, à la consécration en ce lieu du Sanctuaire 

Saint Joseph ainsi qu'à l'envoi solennel de la Com-

munauté Shalom choisie pour l'animer sous l'égide 

du père Jean-Paul Soulet en qualité de recteur. De 

nombreux prêtres du diocèse étaient venus entourer 

leur évêque notamment les prêtres de la Communauté de la Croix Glorieuse qui 

jusque-là avaient en charge la paroisse Saint Joseph en tant que telle. La confrérie 

de la Sanch était également présente ainsi que des membres de la municipalité. 

Après la procession d'entrée le Père Waffelaert, chancelier du diocèse, a procédé 

à la lecture officielle du décret de création du Sanctuaire à compter de ce jour. 

S'en est suivi, selon le rituel, des mains de l'évêque, la bénédiction par aspersion 

d'eau bénite des murs intérieurs de l'édifice ainsi 

que l'encensement de l'autel, cérémonie pendant 

laquelle fut chantée une antienne. Puis la messe  a 

repris  son cours habituel. 

Mgr Turini a rappelé que l'annonce du pape 

François de dédier, pour l’Église catholique, l'année 

2021 à saint Joseph avait réveillé son désir jusque-là 

sous-jacent de donner une plus grande visibilité à notre église et que l'idée d'y 

ériger un sanctuaire s'était, après réflexion, peu à peu imposée. L'autre point, et 

non des moindres, fut de trouver la communauté qui prendrait en charge son déve-

loppement. Quand ce fut chose faite, une messe dite "d'accueil" fut célébrée le 

18/12/2021 (cf. Communio de janvier 2022). Aujourd'hui, c'est l'ultime étape de ce 

parcours, l'envoi : tout est, désormais, à construire 

avec la participation de tous pour confirmer ce pre-

mier élan et diffuser la dévotion à ce saint très discret 

et, malgré tout, aimé et prié jusqu'au-delà des mers. 

Chacun a pu ressentir, tout au long de la  

célébration, l'union de prière qui s'est opérée 

comme par magie –  il faut dire que pareille 

assemblée ne s'était pas vue depuis 2019, pour cause de confinement et autres 

restrictions sanitaires – les chants ont résonné sous les voûtes avec une ferveur  
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inaccoutumée sous la baguette d'Amanda Pinheiro , responsable à Perpignan de la 

communauté Shalom, accompagnée de Michel Aujouannet, et de Marie-Claude qui 

nous a réjouis à l’orgue , fidèle de l'animation à Saint Joseph. 

Une fois la bénédiction finale prononcée, la joie n'est pas retombée pour 

autant car tous étaient invités à se retrouver – sans masque – dans la salle jouxtant 

l'église, décorée pour l'occasion, afin d'échanger et de se restaurer de toutes les 

petites choses préparées à leur intention. 

Ainsi s'achève le premier chapitre de cette merveilleuse aventure. A nous 

d'écrire les suivants ! 
 

Marie de CRISENOY 
 
 
 

St-Martin :  Dimanche paroissial du 27 mars 
 

Belle célébration ce dimanche pour la 
troisième étape de baptême pour les 
enfants et deuxième scrutin pour les 
deux adultes. 

L’apéritif et le repas partagés nous 

ont tous rassemblés dans la cour où 

nous avons pris un temps ensemble, 

joyeux et rempli de bonnes choses à 

goûter. 
Puis dans l'église les jeunes ont 

préparé le temps de prière et de médi-

tation avec un extrait de la série "The 

chosen" sur la vie de Jésus et des 

apôtres. Très beau et bon moment de 

partage autour de la samaritaine. 
Enfin les enfants nous ont distribué 

une très belle carte illustrée d'une image 

et d'un texte d'évangile, ou autre, sur le 

thème de la soif et de l'eau. 

 
 

Isabelle FUSTER  
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La Piste Verte du Communio  

 

Le discernement une nécessité pour une conversion  
écologique qui porte ses fruits 

 

Le "vert" est à la mode et dans l’air du temps, dans tous les discours, commerciaux 
ou politiques mais derrière la forme y a-t-il toujours du fond ? 

Être "écolo" en vérité est l’affaire de toute l’Humanité : c’est prendre soin de la 
création que Dieu nous a confiée. 
         Comment mener un discernement écologique de qualité sur des questions de 
société et d’avenir pour notre maison commune ? 
 

Le plastique est-ce vraiment fantastique ? Le recyclage est-il la panacée ? 
 

Aujourd’hui on retrouve du plastique jusque dans le placenta, la pluie, l’eau 
potable (eau du robinet et jusqu’aux sources d’eau souterraine conditionnées en 
bouteille) et dans les océans. 

Si on sait qu’il existe plusieurs continents entiers (!) de plastique dans les 
océans, il y a aussi les microplastiques qui viennent de la dégradation/décomposition 
du plastique et des fibres synthétiques, ce sont eux qui s’insèrent dans tous les 
cycles : eau, cellules vivantes et humaines, etc. 

Recycler seulement quelques catégories de plastiques, (car tous les plastiques 
ne sont pas recyclables) est-ce suffisant ? Valoriser des vêtements recyclés à partir 
de plastique qui vont relâcher à chaque lavage des microplastiques dans l’eau 
est-ce pertinent ? 

Pouvons réellement continuer à produire, à utiliser et à jeter du plastique 
comme si de rien n’était ? 

 

Le nucléaire est-ce vraiment super chouette ? Est-ce une énergie renouvelable ? 
D’avenir ? 

 

L’énergie nucléaire est aujourd’hui présentée comme une alternative aux énergies 
dites fossiles (gaz, pétrole, charbon, etc.) qui émettent directement beaucoup de 
CO2 responsable du réchauffement climatique. Mais est-ce vraiment une alter-
native raisonnable ? 

Si le soleil, le vent ou la force hydraulique (marine ou terrestre) sont iné-
puisables, l’ensemble des ressources minières de cette planète, dont l’uranium, le 
pétrole et le charbon ne le sont pas. 

Une énergie renouvelable est une énergie dont la source est inépuisable. 
Quant à l’extraction du minerai d’uranium elle se fait majoritairement dans 

des pays en voie de développement et génère une pollution radioactive durable 
pour les sites et pour les populations. 
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Vide placard de février 2022 
 

 Un immense merci à tous. Aux donateurs, aux acheteurs, aux 
bénévoles qui ont permis la réalisation de ce vide placard.  
 C’est toujours une joie de vous y accueillir et de voir vos visages 
réjouis à la découverte d’une de nos « merveilles ». 
 Les bénéfices des vides placards sont au profit de la communauté de 
paroisses. Que le Seigneur vous bénisse. 

 Notre prochain rendez-vous est fixé au 19 juin pour la kermesse. 
Date à retenir sur votre agenda. Stands, jeux, brocante, etc... Et par -
dessus tout un beau et bon moment de partage dans la joie et la 
convivialité. 
 Si vous souhaitez apporter votre aide à la préparation de cette 
journée, n’hésitez pas à contacter Françoise Sobraques au : 09 53 38 49 72. 
(Laissez un message, vous serez contacté). 
 

 Merci encore à tous. 
 

L’équipe du vide placard 
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Par ailleurs, peut-on se permettre de laisser à nos enfants des déchets 

radioactifs (qu’on ne sait qu’enfouir et non pas traiter) ? Ces déchets restent 
radioactifs et dangereux pendants des milliers à des millions d’années (l’apparition 
de l’humanité sur Terre date de 7 millions d’années). 

Enfin, la guerre en Ukraine ne nous rappelle-t-elle pas la vulnérabilité des 
centrales et installations nucléaires face à des attaques, qu’elles soient militaires 
ou terroristes ? 

 

Pour nous aider à choisir la meilleure solution pour nous-mêmes, nos enfants, 
notre environnement et les générations futures, de façon durable et soutenable, 
nous devons avoir en tête tous ces éléments afin d’opérer un réel discernement. 

 
Anne-Laure MAGER de l’équipe verte 



 

 

 

 

 

 

Sainte Julie 
 

(Fêtée le 8 avril) 
 
 

        Julie Billiart est née en 1751 à Cuvilly, dans la région de Beauvais ; 

ses parents sont de modestes commerçants. 

  Vers sept ans, elle ne joue plus à la poupée de chiffon comme le 

font les autres fillettes de son âge, Julie est très précoce : elle lit les 

évangiles et entreprend de catéchiser ses petites compagnes. Julie 

attire l'attention du prêtre du village par son ardente foi ; elle fait sa 

première communion à huit ans et elle décide de consacrer sa vie à 

Dieu et à l'enseignement de sa Sainte parole. Toujours aussi fervente, 

à treize ans, le jour de sa confirmation, elle décide de faire vœu de 

chasteté. 

        Julie, âgée de seize ans, perd l'usage de ses jambes. Elle doit aussi 

faire face aux tumultes de la révolution. Elle finit par fuir à Amiens et 

rencontre Françoise, vicomtesse de Blin, avec qui elle crée en 1804 

l’œuvre de sa vie, l'institut des Sœurs de Notre-Dame, destiné à 

l'éducation chrétienne des jeunes déshéritées. La réalisation de son 

grand projet réussit. 

        Julie Billiart recouvre l'usage de ses jambes après vingt-deux ans 

de paralysie. Femme de tête enfin valide, elle quitte cette France tou-

jours très tourmentée pour la tranquille Belgique. 

        C'est à Namur que fut créée la maison-mère des Sœurs de 

Notre-Dame, et c'est là que Julie décède en 1816. 

  
Marie-Juliette VASSAL 

 

Un jour, un saint 
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