
Traditionnellement, le mois de mai 
est nommé le mois de Marie. De fait, ce 
mois s’ouvre par la fête de saint Joseph, 
patron des travailleurs et non moins 
époux de la Vierge Marie.  Au milieu de 
ce mois, est fêtée le 13, Notre Dame de 
Fatima, apparue aux trois enfants : Ja-
cinthe, Lucie et François. Enfin, ce mois 
est clôturé le 31 par la célébration de la 
visitation de la Vierge à sa cousine Élisa-
beth. Pour nous, paroissiens de la com-
munauté des paroisses Notre Dame de 
la Bonne Nouvelle, une attention par-
ticulière est à accorder à Notre Dame 
de Fatima. Car grande en nombre est 
la communauté portugaise de Perpi-
gnan, qui a trouvé dans la paroisse 
saint Martin un lieu pour honorer 
celle qui est si importante pour 
l’histoire du Portugal et plus lar-
gement de l’Église Catholique 
contemporaine.

La portée de la célébration 
de Notre Dame de Fatima à 
saint Martin dépasse large-
ment le cadre de la mise à dis-
position d’une église, des 
salles et une cour ! Il en va 
de l’ouverture de cette pa-

roisse à une des voies importantes de 
l’évangélisation aujourd’hui : la voie de 
la piété populaire si chère au pape Fran-
çois. Les veillées, les prières pour les 
membres défunts des familles portu-
gaises, la procession autour de l’Église, 
la messe chantée dans une autre 
langue, cet apéritif géant prolongé sont 
autant des lieux d’expression d’une ma-
nière simple et fervente de vivre la foi 
en un temps incertain comme le nôtre. 
Mieux, il s’agit de se relier à une Tradi-
tion et de continuer à la faire vivre. Le 
nombre d’enfants et de jeunes présents 

à cette fête en est un gage à l’heure 
où ils sont de moins en moins pré-
sents dans d’autres célébrations plus 
ordinaires.

Paroissien de saint Martin de Bon 
Secours et de saint Assiscle et sainte 
Victoire, éduqué par Marie dans 
la foi, l’espérance et la charité, Ja-
cinthe, François et Lucie, et à leur 
suite bien d’autres chrétiens, t’in-
vitent à te joindre vacillement à la 
communauté portugaise pour culti-
ver ta foi !

Frère Joseph-Marie TSANANG

NOTRE DAME DE FATIMA, PRIEZ POUR NOUS !
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Avec le Pape François

Avec le Bienheureux Henri Vergès (fêté le 8 mai)

Avec le Lapin Bleu

Intention de prière du Pape François  
pour le mois de mai 2022

Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, dé-
couvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le cou-

rage de la foi et le dévouement au service.

« Dieu m’a simplement envoyé semer la graine dans tel champ 
choisi par Lui, semer donc la paix en Lui, Lui laisser le soin de la 

croissance, comme dans la vie de Jésus lui-même.»

...l'évangile de St Jean



 

 
 

—  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 DE MAI 2022
Dimanche  
1er mai

3e dimanche de Pâques. 
Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin. 
Concert à 16h par le Duo Canticel

Lundi 2 Groupe de spiritualité chrétienne à 17h30 à St Assiscle.

Mardi 3 Fête de St Philippe et St Jacques. 

Samedi 7 Bible Initiation à 14h30 à St Assiscle.

Dimanche 8 4e dimanche de Pâques. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St 
Martin (avec la communauté portugaise : Notre Dame de Fatima).

Mercredi 11 Catéchisme à 16h00 et éveil à la foi  à 16h30 à St Martin

Samedi 14 Fête de St Matthias. 
Baptêmes Jeanne d’Arc à 11h00 à St Martin. 
Prière pour les malades à 16h00 à Martin.

Dimanche 15 5e dimanche de Pâques. 
Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St Martin

Samedi 21 Pèlerinage pour la paix à St Martin de Fenollar :  
départ à 9h de St Martin.

Dimanche 22 6e dimanche de Pâques. Messe à 9h30 à St Assiscle et à 10h30 à St 
Martin. Pot à  12h à St Martin.

Mercredi 25 Messe à 8h30 à St Martin.  
Catéchisme à 16h00 à St Martin.  
Vigiles de l’Ascension à 20h à St Martin.

 Jeudi 26 Solennité de l’Ascension.  
Messe à 9h30 à St Assiscle et  10h30 à St Martin. 

Samedi 28 UNISOI à 9h30 à St Martin.

Dimanche 29 7e dimanche de Pâques.  
Messe à 9h30 à St Assiscle - Messe à 10h30 à St Martin

Mardi 31 Fête de la Visitation. 
Chapelet à 16h à St Martin

Messe anticipée
Depuis l'inauguration du Sanctuaire St Joseph, il n'y a plus de messe anticipée sur la com-
munauté de paroisses. Nous n'avons pas prévu d'en proposer d'ici la fin de l'année pasto-
rale. Voici les horaires des messes anticipées le samedi soir dans les églises à proximité :
St Vincent de Paul : 17h30 -  St Matthieu et Ste Thérèse : 18h - 
St Paul du Moulin à Vent : 19h



Vie de nos paroissesVie de nos paroisses

St Assiscle : Bénédiction des rameaux
Quelle joie de voir notre petite église 
aussi pleine ! Cela réchauffe le cœur. 
C'est un vrai bonheur précédant la 
Sainte fête de PÂQUES.
Après la bénédiction des RAMEAUX 
par le frère Nathanaël, 
chacun est reparti avec 
quelques branches d'oli-
vier et de laurier bénis, 
ce précieux talisman qui 
les protégera toute l’an-
née et remplacera sur les 
croix, dans les maisons, 
celui de l'an passé.
Seul DIEU sait ce qui 
peut se passer dans le 
cœur de chacun !
Si ce rameau pérennise 
ce moment où nous 
avons acclamé JÉSUS 
comme Roi dans notre 
Vie, cela est merveil-
leux ! Et si, en plus, la 
chaleur de cette belle 
assemblée (la commu-
nion des Saints) peut 
apporter un peu de 
baume au cœur de cha-
cun, nous en sommes 
très heureux.
Dans certaines régions 
de France, comme en Berry, c’est le 
buis que l’on bénit, et on en dépose 
dans les étables et sur la tombe des 

êtres aimés. Comme pour exprimer que 
cette bénédiction s’étend aux morts et 
aux animaux, englobant la création, 
dans la communion des saints. Puisse, 
ce rameau béni, nous rappeler que 

nous avons choisi Jésus, 
comme Roi, pour tou-
jours. Et si la mémoire 
venait à flancher, que 
la beauté de cette céré-
monie emplisse de joie 
notre cœur !
Ensuite, nous avons 
eu le plaisir d'avoir de 
belles fleurs pour notre 
reposoir.
Merci infiniment aux 
personnes qui les ont 
offertes ainsi qu'à celles 
qui ont fait la décora-
tion.
Pendant notre cérémo-
nie de Pâques, le frère 
Jean-Baptiste nous a 
fait la relation entre la 
fête juive, PESSA'H, et 
notre fête de Pâques.
Nous sommes tous re-
partis dans la joie du 
Christ Ressuscité.

Équipe de paroissiennes
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St Martin : Zoom sur les fêtes de Pâques à St Martin !
De la joie, de la foi, des couleurs, de la ferveur!!! Un peu de douceur, beaucoup de 
passeurs.
Telle est la lumière de Pâques, qui nous éblouit par sa candeur. Telle est la joie du 
ressuscité qui par son feu nous traverse et nous renouvelle, comme les catéchu-
mènes, adultes et enfants, avec qui nous avons chanté la Victoire de la Vie sur la 
mort.
Demain ce sera Pentecôte, alors soyons encore sous le Feu du Vivant!

Isabelle Fuster



SAMEDI 14 MAI : PRIÈRE POUR LES MALADES
« DE SES PLAIES VIENT LA GUÉRISON. »

En contemplant le Christ en Croix, en adorant le St sacrement, e 
n vivant l'Eucharistie, ai-je été rejoint ? Guéri ?

Si la réponse à cette question est oui, votre témoignage est précieux : parlez-en à 
l’une des personnes qui préparent cette prière : sœur Jehanne-Emmanuelle, frère 
Jean-Baptiste, frère Joël-Marie, Gérard Michel, Christine Gadel, Jean-Luc Morato, 
Marie-José Jimenez ou Nicole Fourriques.
Si c’est non, tout peut encore arriver, venez prier le samedi 14 mai à 16h à St Mar-
tin. Le Seigneur y sera !

SAMEDI 21 MAI : PÈLERINAGE ET PRIÈRE POUR LA PAIX
L’association Les Amis de Saint Martin vous propose une journée pèlerinage et 
prière pour la paix, le samedi 21 mai à la chapelle Saint-Martin de Fenollar (com-
mune de Maureillas-Las Illas).
C’est l’occasion d’un rassemblement et d’un partage paroissial sympathique et 
gratuit. 

• Visite commentée de la chapelle (très belles fresques) :  
3 € (gratuit pour les membres de l’association, cotisation 10 €).

Pour tous âges et toutes conditions :
• Temps de partage autour de la chapelle pour ceux qui ne peuvent ou ne 

veulent pas marcher.
• Marche de Maureillas à la Chapelle, pour les autres (4,2 km sans dénivelé, 

un peu plus d’une heure, piste cyclable).
• Activités pour les enfants.
• Temps de prière et d’enseignement.
• Pique-nique tiré du sac. Apporter son siège.
• Inscription souhaitée (bulletins dans nos deux églises), ou par mail...
• Rassemblement dans l'église Saint-Martin de Perpignan à 9 h.
• Voitures personnelles et covoiturage.
• Retour vers 16 h ou 17 h (selon si retour à Maureillas à pied).





Voici les principaux chiffres qui ressortent du bilan clos le 31.12.2021,  
comparaison avec 2020.

Les principales recettes sont:     2021   2020

Quêtes dimanches, baptême, mariage, obsèques  28 231              20 567
Offrandes baptême, mariage, obsèques   14 390   14 768
Dons        42 814   26 919
Cierges lumignons        5 360     4 410
Divers          8 607     4 389
     Total   99 402    71 053

Les principales dépenses sont :    2021   2020

La péréquation                 0   20 617

L’eau, gaz, électricité        7 970   10 156

Assurances         6 670     5 599

Travaux         8 254   10 123

Taxes foncières         7 728     7 337

Fournitures de bureau        1 273     1 991

Hosties lumignons        4 933     2 140

Divers       10 653  10 805

 Total   47 481   68 768

Rapport financier 2021
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Rapport financier 2021

LE MOT DE L'ÉCONOME
Ainsi, pour cette année 2021, nous dégageons un solde bénéficiaire 
de 51 921 €.
Cet excellent résultat est pourtant à relativiser.
En effet, la diminution de charges provient essentiellement de la sup-
pression de la redevance (appelée péréquation) au diocèse. Cette 
suppression, qui est une libéralité accordée par notre diocèse, ne 
s’applique que pour l’année 2021.
L’augmentation des ressources est due là aussi à une circonstance ex-
ceptionnelle : un don de 18 000 € par un donateur pour l’acquisition 
d’une nouvelle sono.
Il y a donc tant en matière de dépenses que de ressources des évè-
nements conjoncturels et donc non récurrents.
Autre chose : en 2022 nous aurons donc à payer la sono dont le devis 
s’élève à 28000 €, somme qui sera donc comptabilisée en charge en 
2022.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc probable que l’année 
2022 sera déficitaire.
Enfin, le fournisseur de la sono nous a informés que le matériel n’a 
pas pu être livré dans les délais prévus en raison des obstacles et 
contraintes liées à la guerre en Ukraine, une partie des fournitures 
provenant de cette région.
A ce jour, nous ne savons pas quand se fera la livraison.
Dernière remarque : l’augmentation des recettes quêtes en 2021 par 
rapport à 2020 provient de la levée du confinement. Mais en 2019, 
année «normale», les quêtes étaient de 29 553 € donc plus élevées 
que celles de 2021 (28 231).
Un grand merci à tous ceux qui ont participé directement ou indirec-
tement à la réalisation de ce bilan, et œuvrent ainsi à la croissance 
de notre église.

Gérard MICHEL



VI – UN DIALOGUE 
NOUVEAU

La meilleure poli-
tique : celle de la 
charité ; le meilleur 
homme politique : 
celui qui, convain-
cu de la dignité de 
ceux qui lui sont 

confiés, s’efforce de mettre en place 
progressivement les structures justes et 
solidaires qui permettent à chacun de 
se prendre en charge. Voilà le tableau 
idéal brossé par le pape. Il y ajoute 
maintenant un moyen incontournable 
pour y parvenir : le dialogue ; car, dit-il, 
il aide discrètement le monde à mieux 
vivre (n° 198). Mais quelles en sont les 
conditions ?

1. Retrouver le vrai dialogue nécessite 
de modifier notre culture.
Un vrai dialogue est un remède à la fois 
contre l’enfermement des individus et 
des peuples sur eux-mêmes générant 
l’indifférence égoïste, et contre les af-
frontements générant la violence des-
tructrice (n° 199). Mais le dialogue peut 
être facilement dénaturé ; il y a de faux 
dialogues :
•	 ceux qui ne sont que des 

monologues, par exemple les 
échanges d’opinions sur les réseaux 
sociaux, qui n’engagent personne 
et dont les contenus sont souvent 
opportunistes et contradictoires (n° 
200) ;

•	 ceux qui ne sont que des débats 

d’intérêt, par exemple les campagnes 
politiques qui ne sont menées 
bien souvent que pour disqualifier 
l’adversaire en l’humiliant et en 
l’écrasant (n° 201)

•	 ceux qui ne sont que simple 
négociation pour permettre à un 
groupe de conquérir la totalité du 
pouvoir et le plus de profit possible 
(n° 202).

Or le dialogue social authentique sup-
pose :
•	 de respecter le point de vue et la 

conviction de la personne ou du 
groupe avec qui on est partenaire, 
en croyant que l’autre a toujours 
quelque chose à nous apporter ;

•	 de ne pas dissimuler ou tronquer 
ce que nous pensons ni manipuler 
l’information (n° 203).

Ce à quoi les médias devraient contri-
buer en rapprochant les personnes les 
unes des autres par une recherche sin-
cère de la vérité intégrale ; mais qu’ils 
dénaturent trop souvent, notamment 
quand le monde numérique est conçu 
pour exploiter notre faiblesse et faire 
émerger ce qu’il y a de pire chez les per-
sonnes (n° 205).

2. Comment donc parvenir à un 
consensus ?
Le vrai dialogue vise à parvenir à un 
consensus qui permette à un peuple 
donné de s’entendre sur un modèle de 
vie en commun ; ce qui suppose d’avoir 
une base de vérité commune. Deux 
grands dangers s’y opposent :

La lettre encyclique Fratelli tutti du pape François



•	 le relativisme, notamment dans le 
domaine moral, qui tolère d’avoir 
des comportements selon les 
convenances du moment (n° 206);

• la vérité officielle qui impose à tout 
un peuple les comportements jugés 
dominants (n° 209).

L’un et l’autre supposent qu’il n’existe 
pas de vérités objectives ni de principes 
solides et universels. Il est donc néces-
saire de parvenir à se référer, d’une 
part, à des arguments rationnels pour 
que tous reconnaissent certaines véri-
tés élémentaires ; d’autre part, à des 
valeurs qui surpassent les contextes 
particuliers.
Or, rappelle le pape, il existe une vérité 
permanente que l’intelligence humaine 
peut saisir ; il existe des structures 
fondamentales d’où découlent des exi-
gences ; il existe certaines normes qui 
sont indispensables à la vie sociale (n° 
212). Par exemple, la dignité inalié-
nable de tout être humain est une vé-
rité qui appartient à la nature humaine 
en tant que telle et surpasse donc toute 
contingence historique, toute circons-
tance particulière de temps et d’es-
pace. Toute intelligence qui fonctionne 
normalement peut le reconnaître, à 
travers la réflexion, l’expérience 
et le dialogue (n° 213), que l’on soit 
croyant ou non.

3. Développer une culture de la 
rencontre.
Le dialogue ne pourra s’épanouir que 
si l’on cultive la rencontre à l’intérieur 
d’un peuple. Le pape reprend l’image 
du polyèdre qu’il affectionne : il invite à 

façonner ce polyèdre aux multiples 
facettes, aux très nombreux côtés, 
mais formant ensemble une unité 
pleine de nuances (n° 215).
La culture de la rencontre suppose :
•	 de chercher à inclure tout le monde, 

y compris ceux de la périphérie par 
rapport au pouvoir central (n° 215) ;

•	 d’intégrer les différences et donc 
ne pas étouffer les revendications 
légitimes (n° 217) ;

•	 de chercher à élaborer un pacte 
social qui évite la violence sournoise 
du mépris (n° 218) ;

•	 de faire dialoguer entre elles les 
grandes formes culturelles d’une 
population (n° 219), notamment en 
respectant les cultures populaires qui 
sont souvent plus humanistes même 
si elles ont une conception différente 
du progrès (n° 220).

Finalement, tout cela revient à retrou-
ver la bienveillance, qui est un des 
fruits de l’Esprit dont parle St Paul (sou-
vent traduit par le terme bénignité, cf 
Gal 5, 22). La bienveillance est suave ; 
elle soutient et réconforte ; elle est at-
tentive à ne pas blesser par la parole 
ou par le geste ; elle s’efforce d’alléger 
le poids des autres (n° 223). Elle libère 
de la cruauté, de l’anxiété, de l’empres-
sement distrait qui empêche de voir le 
souci des autres (n° 224).
On pourrait, par exemple, reprendre 
l’habitude et le temps de dire « s’il te 
plaît », « pardon », « merci » (n° 224)…

À suivre… :  
VII – DES PARCOURS NOUVEAUX.

Jean-Paul TINET



Je crains d’être un dégustateur de mots. 
Ni croisés, ni fléchés, ni cachés... non 
de simples, d‘humbles mots, parfois un 
peu tordus, souvent compliqués. Des 
mots comme nous, quoi !
Lorsque l’un d’eux m’interpelle, au dé-
tour d’un chemin de lecture, je suis Joie.  
Je m’enquiers de sa sémantique et de 
sa parentèle. J’aime à trouver en lui les 
strates grecques et latines, les évolu-
tions spatio-temporelles, les utilisations 
extravagantes ou celles qui deviennent 
un autographe comme « abracadabran-
tesque » pour Jacques Chirac !
Puis, lorsque je suis avisé de toutes les 
facéties de mon vocable je me dépêche 
de jouer avec lui, de le parler, de l’écrire.
Ce qui me vaut d’être brocardé par ceux 
qui m’aiment. À les en croire il faudra 
que je pense à joindre un glossaire à 
mes bafouilles mensuelles.
J’en suis fort marri. D’abord pour tous 
ceux dont l’appétit se fixe sur d’autres 
marottes et que ma gourmandise cha-
touille, mais aussi parce que les mots 
sont des révélateurs de Mystère. Mais 
oui, mais oui…
Bien sûr chacun a un sens que je dirai 
« commun » celui que nous partageons 
tous et qui manque souvent si cruelle-
ment de poésie ! Toutefois, Saint Exu-
péry, écrivait dans « Citadelle » :
« Le mot montagne ne signifie pas la 
même chose pour l’alpiniste et pour le 

boutiquier bien gras qui n’est jamais 
sorti de sa ville »
Et, ajouterais-je, mieux encore, il s’ha-
bille d’un autre Esprit pour Dieu !
 Vous allez me traiter de doux rêveur, 
mais j’ai ce pressentiment prégnant 
qu’il en va ainsi pour tous nos pauvres 
mots humains. Oserais-je vous avouer 
que le mot « libellule » transformé en 
« Si belle Lulle » par un enfant poète, 
s’éclot, pour moi, dans la transparence 
de ses ailes (L), en tendresse de la 
Vierge Marie ?
J’ai toujours été fort médusé par la pa-
role performative de Dieu ainsi que par 
ce titre de Jésus, « Verbe de Dieu » !!! 
C’est étourdissant quand même, cela 

Des mots pour le dire :   
« Le Verbe s’est fait chair et Je suis »



accrédite en Lui le cœur de la phrase, 
son dynamisme, son sens, son orienta-
tion en quelque sorte.
 Et la formulation plaisante de la ques-
tion d’un jeune grammairien en herbe : 
« Si Dieu est le Verbe, qui est le sujet ? » 
relève d’une impertinente pertinence 
théologique, de mon point de vue.
 Nous avons relu en église, il y a peu, 
cette expérience de rencontre entre 
Moïse et Dieu autour du buisson ardent 
qui amène le Seigneur à confesser son 
nom : « Je suis ».
C’était une énième lecture pour moi, 
alors pourquoi suis-je allé méditer du 
côté du Cogito de Descartes : « Je pense 
donc je suis » ? Je me suis laissé entraî-
ner dans un maelström de questions au 
terme duquel je conjecture ferme que 
le langage détermine la pensée sinon 
entièrement du moins pour tout ce 
qui est abstraction et sans doute plus 
encore. Il engendre la pensée et donc 
l’être, le « je suis ». Pour le dire plaisam-
ment et en un mot, il y a du « Logos » 
dans nos mots, du « Je Suis » !
Et voilà que je parcours dans la foulée 
un article du Père Christian Venard qui 
assoit magistralement ma conviction :
 « Avec saint Éphrem le Syrien nous 
admirons comme chez saint Thomas 
d’Aquin, la puissance du verbe humain, 
de son langage quand il se met au service 
du verbe divin ! C’est l’une des plus 
merveilleuses facettes de l’incarnation 
de permettre aux langages des hommes 
d’exprimer l’indicible du langage de 
Dieu, du Logos ».
Pour me faire pardonner mes mots 

passés et à venir, car je crains d’être 
incurable, voici deux « cadeaux ».  
D’abord mon dernier télescopage 
linguistique que j’ai classé dans les 
« Haddock », du nom du célèbre capi-
taine dont la qualité lexicographique 
des jurons n’est plus à démontrer :  
« Kakemphaton ».  Allez, je traduis : 
calembour un peu gras ! ... De vous à 
moi, l’allitération KK, c’était parlant 
non ?

Puis 4 vers de François Cheng où souffle 
l’Esprit :

« Survivre au désir, 
Porter la soif plus loin que l’oasis. 

À l’orée de l’ombrage  
et du bruissement, 

Céder sans remord à l’âpre ivresse 
de l’immense. »

Bonjour chez vous, Salut !
Alphie 



NOS JOIES, NOS PEINES

Nos joies : ~~ Vont devenir enfants de Dieu  
par le sacrement du baptême ~~

 ➤ À ST MARTIN
Le 15 mai après la messe : 

 � Bleuenn et Erynn LE FRIEC
 � Enola BARREAU

Le 22 mai pendant la messe 
 � Pharell CLAUDEON

Le 22 mai après la messe 
 � Benjamin Gabriel BLASCO

Le 29 mai pendant la messe 
 � Milo et Lylio SARRE

 ➤ À ST ASSISCLE
Le samedi 28 mai à 11h 

 � Antoine CHAUTARD

Nos peines :
~~ Ont rejoint la Maison du Père ~~  

 ➤ À ST ASSISCLE
Le 7 avril : Alain DUCASSY
Le 13 avril : Pierre SUBIROS

 ➤ À ST JOSEPH
Le 9 avril : Olivier NOËL  

 ➤ À ST MARTIN
Le 11 avril : Jacqueline LE BOUTER
Le 15 avril : Suzanne MANGEPAN
Le 22 avril : Madeleine CORBELLINI  

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

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



FÊTES DES MÈRES
Cette année pour la fête des mères « Les petites mains » et « 
Les doigts de fée » des ateliers créatifs de notre communauté 
de paroisse vous proposent leurs réalisations.
Cartes, bijoux, objets en résine, bougies, et autres nouveau-
tés à venir découvrir.
C’est l’occasion de faire plaisir à vos mamans et mamies, ou 
de tout simplement à vous-même.
Nous vous attendons nombreux à l’église St Assiscle

Le dimanche 15 mai et le jeudi de l’Ascension 26 mai à 10h30 au fond de 
l’église au profit de l’association « Moutarde et Macédoine »

Les dimanches 22 et 29 mai à St Martin à 12h après la messe dans la chapelle 
au profit de la communauté de paroisse «Notre Dame de la Bonne Nouvelle».

Merci pour votre accueil.

« Les petites mains » et « Les doigts de fée »

LA F.A.P., « FESTA A LA PARROQUIA »
(Fête à la paroisse)

On vous annonce un important rendez-vous, celui de la kermesse paroissiale, le 19 
juin, que ce soit un moment de fête pour notre communauté de paroisses et aussi 
pour tous les papas de l’assemblée.
Le thème sera « Célébrons la nature ».
Préparer vos déguisements petits et grands, pour colorer la fête.
Pour le repas nous aurons une grillade.
Prenez note sur votre agenda.
En ce jour de la fête des pères, nous souhaitons nous réjouir tous ensemble à cette 
occasion en famille.
Nous vous proposerons la brocante, une tombola, des jeux et diverses activités pour 
se réjouir ensemble, petits et grands, et des surprises.
Plus d’informations vous seront données sur les affiches et les tracts qui seront mis à 
votre disposition. Nous vous attendons pour faire la fête tous ensemble.
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