Que s’est-il passé durant le Mois de Mars 2022
dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe
En ce mois de Mars, le Carême nous invite à mettre nos pas dans ceux de Jésus.


Le 2 Mars 2022, Mercredi des Cendres.
En ce mercredi soir, les fidèles paroissiens
sont venus nombreux prier le Seigneur et
recevoir les cendres.

La messe des Cendres a été concélébrée par le

Père Michel et le Père Johan, assisté de
Christophe notre diacre permanent et
de quelques fidèles servant d’autel.
Avec Toi, Seigneur, nous irons au
désert, poussés comme Toi par
l’Esprit !



Vendredi 4 Mars, 1er Vendredi de Carême dans notre Unité Pastorale Ste Marthe.
Chaque Vendredi, après la messe du
soir, à partir de 19 h 15, nous
sommes invités à participer jusqu’à
20 h 30, à une rencontre animée par
un groupe paroissial, dans la salle
Sainte
Marthe,
derrière
le
presbytère.
Rencontre ayant pour thème :
Temps de prières et de partage sur
les enseignements de Saint François
de Sales (le saint cofondateur de
l’Ordre de la Visitation avec Sainte
Jeanne de Chantal).
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Dimanche 6 Mars, à 17h, Première messe en Espagnol
célébrée par le Père Johan, en l’église Saint Jacques pour les
Sud-Américains et tout particulièrement pour les Equatoriens.
C’est dans la joie et
la convivialité que
nos
amis
Equatoriens
étaient nombreux,
au
rendez-vous
avec
notre
Seigneur, en ce

dimanche 6 Mars, à 17 h 00, pour vivre dans
une grande piété, la célébration Eucharistique
dominicale, célébrée par le Père Johan, assisté
de Guillaume et de deux jeunes servant
d’autel.
Pour permettre de bien suivre la messe, des
feuilles de messes en Espagnol avaient été
réalisées et distribuées, et une projection des
textes et des chants a été faite.
Pendant la messe,
le Père Johan a
procédé
à
la
remise
des
cendres.
Une petite chorale
a animé les chants
accompagnée à la
guitare.
De très nombreux
jeunes étaient présents et quelques-uns ont fait les lectures
et les prières universelles.

2

 Le 6 Mars, Messe du 1er Dimanche de Carême suivie d’un vide grenier et d’une
brocante à la maison paroissiale Béthanie.
La messe a été concélébrée à la
Collégiale Sainte Marthe, par le Père
Michel et le Père Johan, assistés de
Christophe, notre diacre et des
fidèles servants d’autel.
Puis, dès la sortie de la messe, nous
pouvions nous rendre à la Maison
Béthanie pour visiter le vide grenier
et la brocante proposés.
Le but de ces deux activités était le
suivant :

Aider l’équipe du Secours Catholique
de notre Unité Pastorale Sainte
Marthe dans ses nombreuses œuvres
caritatives et de participer aux
nombreux besoins engendrées par les
missions d’accueil et de partage de la
Maison paroissiale Béthanie.
Pour cela, il nous a été proposés, un
vide grenier au profit du Secours Catholique et une brocante au profit de la maison Béthanie, ce
Dimanche 6 Mars, de 10 h 00 à 17 h 00, au n° 2, rue Fléchier, à Tarascon.



Samedi 12 Mars, Portes Ouvertes à l’Ecole Catholique du Petit Castelet Samedi.

Le Samedi 12 Mars 2022 après midi, l’école du Petit Castelet de Tarascon nous a invités aux Portes
Ouvertes Médiévales organisées par l’école, dans ses locaux.
Le reportage sur ces Portes Ouvertes vous a été transmis le 22 Mars dernier.



Dimanche 20 Mars 2022 Messe en la collégiale Sainte Marthe.
Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons le d’âge en âge !
Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies.
A la messe dominicale de ce dimanche 20
Mars matin, nous avons eu la joie
d’accueillir de nombreux membres de la
fraternité Sainte Perpétue (vous trouverez
toutes les informations concernant Sainte
Perpétue et la Fraternité ci-après).

Ci-contre, le buste de Sainte Perpétue,
positionné dans le chœur de la collégiale,
magnifiquement fleuri.
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La messe a été concélébrée par le Père Michel et le Père Patrick, avec l’assistance de Christophe,
notre diacre, de Charbel, Jean-Marie et de Rémi, nos séminaristes, et nos fidèles et dévoués
servant d’autel.

Après la messe dominicale, ce dimanche 20 mars 2022, a eu lieu, comme à chaque fois après la
messe des Familles, une fois par mois,
la table de Béthanie (repas tiré du sac
et partagé), à partir de 12 h 30.

A 14 h 30, Pierre et Isabelle
CHAZERANS nous ont donné une
très pieuse conférence dont le
thème était le suivant : « Oser la
rencontre ».
C’est le Père Patrick qui nous a
présenté ce couple exceptionnel.
En 2014, Pierre et Isabelle
CHAZERANS quittent leur superbe
maison d'Aix-en-Provence, pour
venir vivre dans une cité des
Mureaux avec l'association Le
Rocher. Ils répondent ainsi à un
appel citoyen et spirituel à « vivre
aux périphéries » de notre
monde.
5 années en cité, leurs rencontres
lumineuses ou difficiles, leurs
joies et leurs larmes, leurs
activités multiples.
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Un témoignage passionnant et sans concession, sur la joie de la rencontre qui est une formidable
source d’espérance.
Un public nombreux a rapidement envahi la grande salle, au 1er étage de la maison paroissiale
Béthanie.
Ce fut une rencontre passionnante, captivante et pleine de découvertes.

 Messe des Equatoriens, en l’église Saint Jacques, le 20 Mars 2022 :
Cette messe, toute en langue espagnole, a été célébrée ce dimanche 20 Mars à17 h 00, en l’église
Saint Jacques de Tarascon par le Père Xavier MICHAUX, curé de l’Unité Pastorale Saint Michel.
Le public Sud-Américain, très croyant, fidèle et
assidu, était, comme le dimanche précédent venu
nombreux.
Il en est de même pour les servants d’autel et tous
les jeunes, toujours fidèles, participatifs et
persévérants dans leur mission.


Vendredi 25 Mars, à 18 h 30, Rassemblement pour la prière de Consécration pour la
Russie et l’Ukraine, au Cœur Immaculé de la très Sainte Vierge Marie, en la collégiale Sainte
Marthe.
A l’occasion de la Solennité de l’Annonciation,
ce Vendredi 25 Mars, le Pape François a invité
les fidèles catholiques du monde entier à faire
un Acte Solennel de Consécration de
l’Humanité, et particulièrement de la Russie et
de l’Ukraine, au Cœur Immaculé de Marie.
Le Pape François nous a invités, tous, à nous
unir au même moment, à 18 h 30, à cette
prière communautaire dans les lieux sacrés et
à réciter cet acte de consécration au Cœur
Immaculé de Marie
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Ce vendredi soir, en la collégiale Sainte Marthe, après l’heure d’Adoration, autour du Père Michel
et du Père Patrick, les fidèles catholiques de notre Unité Pastorale Sainte Marthe se sont
rassemblés nombreux, à 18 h 30, pour s’unir, d’un seul cœur, à cette prière et pour lire ensemble
l’Acte de Consécration au cœur Immaculé de Marie.


Dimanche 27 Mars 2022, 4ème dimanche de Carême en l’église Saint Jacques avec la 3 ème
étape de baptême de la jeune Manon, élève à l’école du Petit Castelet et avec la présence des
couples de futurs mariés de notre Unité
Pastorale.
La célébration eucharistique dominicale a
été célébrée par le Père Michel SAVALLI,
avec l’assistance de Christophe, notre diacre
permanent et encore et toujours, de nos
fidèles et très sérieux servants d’autel.

L’assistance était nombreuses et très
pieuse à cette belle et sainte messe où
une jeune enfant, Manon déclarait de
tout son cœur vouloir recevoir le
baptême, et au cours de laquelle, une
vingtaine de jeunes couples, en

préparation de leur mariage étaient
venus prier le Seigneur avec notre
belle communauté paroissiale.
Ci-dessus, les futurs mariés en prière
dans le chœur de l’église.
Ci-contre, le chant final et la prière de
Manon.
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Mardi 29 Mars, messe de Carême à l’école du Petit Castelet

L’Ecole du Petit Castelet de
Tarascon nous a invités à la
Messe de Carême en plein air,
célébrée le Mardi 29 Mars à 18 h
dans ses locaux.
Tout d’abord, de 16 h 30 à 18 h
00, les enfants ont participé à
des jeux en plein air.
Puis, à 18 h 00, ce fut la messe,
toujours en plein air, présidée
par le Père Jean-Pierre ROBIN,
assisté de Christophe LLORCA,
diacre
permanent,
d’un
séminariste mexicain et de deux servants d’autel, élèves à l’école du Petit Castelet.
Les lectures ont été dites par de jeunes élèves,
l’animation chants et musiques par un bel ensemble

organisé pour cette messe, mais
magnifiquement efficace.
Pour la communion, nous pouvons
admirer le sérieux et la tendre piété avec
lesquels, ces jeunes enfants processionnent vers le Père Jean-Pierre et notre diacre Christophe.
Ils sont exemplaires et réconfortants pour nous, adultes.
Puis, c’est le chant d’envoi. Tous les jeunes élèves présents à la messe se sont rassemblés près de
l’autel, pour chanter, louer et glorifier notre Seigneur, tout en mimant avec de beaux gestes bien
synchronisés
qui
nous
remplissent de joie et
d’espérance.
A l’issue de la messe, nous
pouvions de participer à
l’effort de Carême proposé
par l’école du Petit Castelet,
au profit du collège SantaCruz
de Mexico.
Un grand merci à tous pour
ce très beau et pieux
moment de partage et de
prière.
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La Fraternité Sainte Perpétue
Fondée par le Père Henri Pelloquin, ancien curé de Tébourba (Tunisie),
lieu de naissance de sainte Perpétue, la fraternité a pour but de
promouvoir le culte rendu à la sainte, martyrisée en 203 à Carthage. Ses
reliques ayant été transportées au IX e siècle à Vierzon près de Bourges,
le siège de la fraternité s’y est installé. La Fraternité cherche également à
développer les liens ecclésiaux entre le diocèse de Bourges et le diocèse
de Carthage, dont le siège est à Tunis. Les membres de la Fraternité se
réunissent régulièrement pour des pèlerinages en l’honneur de la sainte
à Vierzon et dans le sud de la France, à Nîmes et depuis peu à Tarascon.
En effet de nombreux « anciens de Tunisie » y habitent ; français de
Tunisie, maltais ou siciliens. Les liens avec les musulmans de Tunisie ne
sont pas oubliés. Des rencontres fraternelles sont organisées de part et
d’autre de la Méditerranée. La Fraternité soutient enfin l’aide apportée
aux communautés ecclésiales en difficulté, comme les Eglises
persécutées. Elle édite un bulletin « Echos Sainte Perpétue », qui rend compte des activités de
l’association et offre aux lecteurs des reportages et articles qui nourrissent leur réflexion. Une bande
dessinée a été édité par l’association pour faire connaître notre sainte à un public plus jeune.
Un site très complet est accessible à tous. Vous y découvrirez en particulier outre tous les bulletins
de la Fraternité, la vie des saintes Perpétue et Félicité et leurs compagnons.
Femme de la noblesse de la petite cité romaine tunisienne de Tuburbo Minus (aujourd’hui Tébourba),
mère de famille, catéchumène et amie de sa servante, Félicité, elle-même enceinte au moment de
son arrestation, Perpétue a écrit un journal bouleversant racontant son cheminement vers le Christ
et sa découverte de l’Eglise. Avec le groupe des catéchumènes de sa cité, elle subira le martyre le 7
mars 203 dans l’amphithéâtre de la grande ville prestigieuse de Carthage. Le récit de son martyre a
été écrit par un disciple qui a assisté à la scène. Ces deux documents, journal et récit du martyre, sont
deux joyaux de la littérature chrétienne des premiers siècles. Notons enfin que le document de
Perpétue est la première trace écrite d’une main de femme connue dans l’histoire universelle. Son
nom accolé à celui de sa servante, est mentionné dans le plus ancien canon de la messe. Saint
Augustin et les Pères de l’Eglise en font l’éloge.
Avec l’arrivée des musulmans, les reliques sont transportées en France, à Vierzon (Cher) mais aussi à
côté de Brignoles (Var) où l’église d’un prieuré de religieuses bénédictines lui est consacrée au XIIe
siècle. Le prieuré de La Celle, que l’on peut toujours visiter, fut abandonné en 1658, et les moniales
s’installèrent à Aix-en-Provence où elles bâtirent un magnifique monastère, aujourd’hui Collège
Mignet. Elles emportèrent les reliques, dont la tête de la sainte. Ces reliques insignes trouvèrent place
dans des reliquaires somptueux au XVIIe siècle. En 1792, la Mère Victime Pin, expulsée avec ses soeurs
de son monastère par les révolutionnaires, emportant les reliquaires à Paris, les offrit à sa nouvelle
communauté, les Bénédictines du Temple. Aujourd’hui installées à Limon-Vauhallan (Essonne), les
bénédictines conservent religieusement ce précieux dépôt. Les moniales de l’abbaye Notre-Dame de
Fidélité de Jouques, dans notre diocèse, ont été fondées par cette communauté, comme un retour
aux sources.
A noter que des reliques sont vénérées à Nîmes dans l’église dédiée à la sainte près des Arènes. Elle
rappelle le souvenir de la plus ancienne église nîmoise connue, découverte en 2016 et qui daterait du
Ve siècle, entourée de 130 tombes paléochrétiennes. Elle était consacrée à la sainte de Carthage.
Enfin, on trouve quelques une de ses reliques à Miremont (Haute-Garonne), au Puy-en-Velay et à
Rome.
C’est à Tarascon, que ce dimanche 20 mars, nous avons accueilli la Fraternité Sainte Perpétue et un
magnifique buste reliquaire de la sainte prêté par un prêtre pour l’occasion. Un immense merci à Joël
Petit, président de l’association, qui avait fait le voyage depuis Vierzon. Ce fut un grand moment de
ferveur religieuse et d’échanges entre anciens de Tunisie et paroissiens de Tarascon. La présence
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d’Isabelle et Pierre Chazerans, de la communauté de l’Emmanuel, et leur témoignage émouvant de
leur expérience en cité, à la rencontre de l’Islam en France, a donné un caractère particulier à cette
journée réussie qui a comblé les participants.
A l’an que ven !
Pour contacter l’association : Fraternité Sainte Perpétue. 4, rue du Presbytère. 18100 VIERZON.
Téléphone : 02 48 75 24 51. Par mail : fraternitesainteperpetue@gmail.com

Le Chemin de Carême réalisé par des paroissiennes et placé dans le chapelle de Saint
Joseph en la collégiale Sainte Marthe.
Illustration des évangiles du Carême jusqu’au tombeau…

Prions, louons et glorifions le Seigneur, notre Dieu et Père, pour toutes les grâces
offertes et reçues en ce saint mois de Mars.

Jacques Mastaï – 7 Avril 2022
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