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APOSTOL « Vous serez mes témoins » Ac 1,8

EDITORIAL

par M. l’abbé de la Motte

Chers Fidèles,
Les derniers évènements du monde, tant le
déchaînement des éléments que l’action des
hommes, nous invitent à méditer ces paroles
puissantes de saint Pierre : « Bien-aimés, je vous
exhorte, comme des étrangers et des voyageurs, à
vous garder des convoitises de la chair qui font la
guerre à l’âme. Ayez une conduite honnête au milieu
des païens, afin que, sur le point même où ils vous
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils
arrivent, en y regardant bien, à glorifier Dieu pour vos
bonnes œuvres au jour de sa visite ». (I Pet II, 11).
Au travail donc : pendant ce mois de mai,
renouvelons avec générosité notre consécration à
Notre Dame. Nous avons aussi le rosaire. Il nous
appartient d’acquérir cette conviction profonde que
nous devons, comme baptisés, tendre à la perfection.
Pour y arriver, des moyens existent : connaissance de
Dieu et de soi-même, conformité à la volonté divine,
prière, direction spirituelle, règlement de vie,
conférences, et toutes les activités paroissiales…
Avec mes confrères, nous nous tenons à votre
disposition, pour vos âmes.
Je vous bénis +
Les paroissiens à ND de Marceille

La joie à l’école de Fabrègues

Denier du culte : l’Eglise fait un devoir aux familles de
soutenir, selon leurs moyens, le ministère des prêtres.
Beaucoup n’ont pas encore répondu à l’appel du
carême. Le denier du culte sert à l’achat, à l’entretien
des églises, objets du culte. Il est aussi indispensable
pour permettre aux prêtres d’assurer leurs
déplacements pour aller célébrer les messes, visiter
les malades. Un reçu fiscal sera délivré sur demande.
Un grand merci de votre générosité.
Déduction fiscale : 66% dans la limite de 20 % du
revenu imposable. Ex : pour un don de 100 €, il ne
vous en coûte réellement que 34 €.
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PLANNING
- Dim 02 mai : Pèlerinage à Turin pour l’ostension du
Saint Suaire.
- Mardi 04 mai à Perpignan : messe à la maison de
retraite Hotelia à 10h30.
- Mercredi 05 mai à Fabrègues : catéchisme des
enfants à 14h30
- Vendredi 07 mai : 1er vendredi du mois. A
Perpignan, conférence : « Quelle est l’autorité du
Concile ? » à 19h30.
- Vendredi 07 mai – Jeudi de l’Ascension 13 mai :
présence de M. l’abbé Gaud à Perpignan.
- Samedi 08 mai : Journée mariale à Jonquières
(Narbonne).
- Dimanche 09 mai : Ab de la Motte à Boirargues,
Fabrègues, et Millau. RP Jérôme à Narbonne, Ab
Gaud à Perpignan.
- Lundi 10 mai : Rogations pour Narbonne à
Jonquières chez monsieur et madame Pailhès.
- Mardi 11 mai : Rogations pour Fabrègues chez
monsieur et madame de la Sayette à Florensac.
- Mercredi 12 mai : Rogations pour Boirargues chez
monsieur et madame Rouquairol au Crès.
- Jeudi 13 mai : Ascension. Ab de la Motte à
Boirargues et Fabrègues. RP Jérôme à Narbonne et à
Millau. Ab Gaud à Perpignan.
- Jeudi 13 mai à Fabrègues : apéritif, déjeuner tiré du
sac, conférence sur les Cathares à 15h00, suivie des
Vêpres et du Salut.
- Samedi 15 mai à Fabrègues : Journée travaux.
Récollection préparatoire à la Première Communion.
- Dimanche 16 mai : Ab de la Motte à Narbonne et
Perpignan. RP Jérôme à Montréal de l’Aude. Ab Gaud
à Boirargues et Fabrègues (Premières Communions).

des activités du mois de mai
- Mercredi 19 mai à Fabrègues : catéchisme des
enfants à 14h30. Conférence sur Vatican II par l’ab
Gaud : « quelle est l’autorité du Concile ? ».
- Samedi 22 mai – Lundi 23 mai : Pèlerinage de
Pentecôte.
- Dimanche de la Pentecôte 23 mai : Ab de la Motte
à Boirargues, Fabrègues et Millau. RP Jérôme à
Narbonne et Perpignan.
Samedi 29 mai à Fabrègues : conférence de M.
Causse « que reste-t-il de l’Ancien Régime ? » à
19h30.
- Dimanche 30 mai : Ab de la Motte à Boirargues,
Fabrègues et Millau. RP Jérôme à Narbonne. Ab Gaud
à Perpignan.
•••
- Samedi 12 juin : Journée des Familles et sortie
paroissiale avec le Prieuré de Perpignan : Visite en
train touristique du « Pays Cathare » et du
Fenouillèdes, avec la Sainte Messe. Déjeuner tiré du
sac. S’inscrire auprès de monsieur Baux.
- Samedi 19 juin : Récollection des professions de foi.
- Fête de l’Ecole saint Dominique Savio à Fabrègues
le dimanche 20 juin. Repas paroissial.
- Fête du préceptorat Notre Dame du Mont Carmel à
Perpignan le samedi 26 juin.
- Dimanche 20 juin : Communions solennelles à
Fabrègues et Perpignan.
- Mercredi 23 juin à Fabrègues : conférence à 19h30.
« Chrétiens et musulmans, avons-nous le même
Dieu ? » par Annie Laurent
- Mardi 29 juin : Ordinations à Ecône. S’inscrire
auprès de madame Kunze.

BULLETIN DES PRIEURES DE FABREGUES ET PERPIGNAN – FRATERNITE SACERDOTALE ST PIE X
Par M. l’Abbé Gaud

FICHE APOSTOLIQUE N°1

L’existence de Dieu ?
Paroles de scientifiques…
Physiciens

« Cet admirable arrangement du soleil, des planètes et
des comètes ne peut être que l’ouvrage d’un être
intelligent et tout-puissant. Et si chaque étoile fixe est le
centre d'un système semblable au nôtre, il est certain que,
tout portant l'empreinte d'un même dessein, tout doit être
soumis à un seul et même être» (Isaac Newton : in
Principes, Livre 3, Scholie final)
« Tout homme de science sait qu’il y a des mystères
insolubles. Seule la foi en un Être supérieur, une foi qui
exige notre obéissance, nous donne le courage d’aborder
valeureusement l’étude des secrets de la vie » (Marconi,
prix nobel de physique)
« La plus belle et la plus profonde émotion que nous
puissions expérimenter est la sensation mystique. C’est la
semence de toute science véritable. Celui à qui cette
émotion est étrangère, qui n’a plus la possibilité de
s’étonner et d’être frappé de respect ; celui-là est comme
s’il était mort. Savoir ce qui nous est impénétrable existe
réellement, et se manifeste à travers la plus haute
sagesse, la plus rayonnante beauté ; sagesse et beauté
que nos faibles facultés peuvent comprendre seulement
dans leur forme la plus primitive, cette connaissance, ce
sentiment est au centre de la vraie religion. (…)
L’expérience religieuse cosmique est la raison des plus
nobles recherches scientifiques (…)
Ma religion consiste en une humble admiration envers
l’Esprit supérieur et sans limite qui se révèle dans les plus
minces détails que nous puissions percevoir avec nos
esprits faibles et fragiles. Cette profonde conviction
sentimentale de la présence d’une raison puissante et
supérieure se révélant dans l’incompréhensible univers,
voilà mon idée de Dieu » (Albert Einstein)
Biologistes
« Le Dieu éternel, le Dieu immense a passé devant moi ; je
ne l’ai pas vu en face, mais ce reflet de lui, saisissant mon
âme, l’a jetée dans la stupeur et l’admiration. » (Linné : in
Le système de la nature)

« Peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science en
rapproche. J’ai un peu étudié et j’ai la foi d’un breton ; si
j’avais étudié davantage, j’aurais la foi d’un bretonne ».
(Pasteur)
Géologue
« Pour mon compte, il m’est impossible de considérer
d’un peu haut l’histoire de la terre, l’histoire que déroule
devant moi la géologie, sans trouver toute naturelle et
presque nécessaire la notion d’un Dieu qui n’est pas
seulement Créateur mais qui est une Providence
gouvernant le monde » (Pierre Termier : in La joie de
connaître)
Entomologiste
« Je ne peux pas dire que je crois en Dieu, je le vois. Sans
lui, je ne comprends rien ; sans lui, tout est ténèbres, non
seulement j’ai conservé cette conviction, mais je l’ai…
aggravée ; améliorée, comme vous voudrez… Toute
époque a ses lubies. Je considère l’athéisme comme une
lubie. On m’arracherait la peau plutôt que la croyance en
Dieu. » (Henri Fabre)

Paroles de philosophes…

« Quand nous regardons la splendeur du ciel ; la
vicissitude des jours et des nuits ; les quatre changements
des saisons ; le soleil modérateur et chef de tous les
mouvements célestes ; la lune dont le croissant et le
détour semblent faits pour marquer les fastes ; les
planètes, qui avec des mouvements inégaux, fournissent
également la même carrière ; cette prodigieuse quantité
d’étoiles qui, durant la nuit, décorent l’immensité du ciel ;
pouvons-nous, à la vue de ce spectacle, douter qu’un être
ait formé le monde ? » (Cicéron : in Tusculanes. 1, 28)
« L’âme, l’esprit, la raison de l’homme ; son intelligence,
sa sagesse sont évidemment l’œuvre de Dieu. Pour ne pas
le comprendre ; il faut, il me semble, être dépourvu de
toutes ces facultés. » (Cicéron : in de la nature des dieux
1, 59-64)
« Pour nier l’existence de Dieu, il faut avoir perdu la
raison ou ne l’avoir jamais eue » (Blaise Pascal)
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LE SENS DU DEVOIR D’ETAT
« Le devoir, écrivait le père Didon, c’est le
triomphe des cœurs généreux, c’est l’éternelle
harmonie, c’est la volonté de Dieu, le devoir c’est
Dieu. » Enlevez Dieu, l’idée de devoir s’écroule. Si
aujourd’hui le sens du devoir s’estompe, c’est parce
que le sens de Dieu diminue et même semble
disparaître chez le chrétien. L’homme ne peut
imposer d’obligation à l’homme, si son autorité n’est
pas fondée sur Dieu. Lui seul peut nous imposer des
commandements, et ces commandements ne visent
jamais que notre bien ; car lorsque la loi divine dit à
l’homme : sois pur, humble, charitable, elle lui
ordonne simplement d’être heureux. La loi divine
définit notre être le plus profond ; la réaliser, c’est
nous réaliser et atteindre le bonheur tel qu’il est
Messe à la résidence Hotelia Perpignan

ETRE BON
Etre bon suppose bien des vertus différentes :
dévouement, sacrifice, miséricorde, patience.
Etre bon c’est s’oublier soi-même pour penser aux
autres.
Etre bon c’est pardonner.
Etre bon c’est fermer les yeux devant l’ingratitude.
C’est donner quand on ne reçoit pas, sourire à ceux qui
vous font mal, en oubliant toujours les petitesses.
Etre bon c’est tout cela en ajoutant la joie ineffable qui
vient de l’âme qui se donne, parce qu’elle se donne et
que le grand mot du bonheur, en définitive, ce n’est pas
recevoir mais donner.

possible dans ce monde et la vie éternelle dans
l’autre. En voyant en lui la volonté de Dieu
clairement manifestée, le devoir s’irradie des clartés
du ciel. Sans ce minimum d’esprit de foi, on
n’arrivera jamais à aimer le devoir pour le devoir. Il
ne saurait être le résultat de conventions, ni de lois
humaines ou républicaines, surtout si elles vont à
l’encontre de la loi divine. La volonté d’un homme ou
d’une majorité ne peut obliger la conscience ; celleci est un sanctuaire qui ne s’ouvre qu’à Dieu, qui
n’appartient qu’à Lui. La source du devoir est donc,
et uniquement, dans la volonté de Dieu, à nous
transmise par la voix de notre conscience ; chaque
devoir est comme une parcelle d’hostie : il contient
Dieu.
R.P. Jérôme
Chant des enfants du préceptorat à
Hotelia

Soutenez nos écoles primaires !

« Tout est joué avant que nous ayons 12 ans »
(Charles Péguy)
Parrainez un enfant :
le coût de la scolarité est de 145 €/mois
----Ecole St Dominique Savio
1 rue neuve des horts 34690 FABREGUES
------Préceptorat ND du Mont Carmel
12 rue Ampère 66000 PERPIGNAN

† PRIEURE ST FRANCOIS DE SALES 1 RUE NEUVE DES HORTS
† EGLISE ND DES GRACES rue de Belfort 11100 NARBONNE
34690 FABREGUES
† CHAPELLE DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE – BOIRARGUES
Tel : 04 67 85 24 10 – fax : 04 67 85 50 89
34970 LATTES
† PRIEURE DU CHRIST-ROI 113 AVENUE JOFFRE 66000
† CHAPELLE DU CHATEAU DE CABANOUS 12100 ST GEORGES
PERPIGNAN
DE LUZENCON
Tel : 04 68 52 11 97 – fax : 04 68 52 31 79
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