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Le temps de l’annonce ! 

 Et si en ce temps de l’avent nous considérions les anges... Les 
anges, ces envoyés qui portent la Bonne Nouvelle. Ceux de l’apoca-
lypse qui sonnent l’annonce du retour du Christ et l’archange Gabriel 
qui apporte un message de la plus haute importance : « Sois sans 
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera 
grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Ja-
cob, et son règne n’aura pas de fin. » (Lc 1, 31-33). Selon l’étymologie 
ange, vient du grec aggelos qui veut dire « messagers ». Dieu a des 
messagers qu’il envoi pour nous faire connaître sa Bonne Nouvelle. 
 Le temps de l’avent, c’est aussi le temps des prophètes. Isaïe, 
Jean-Baptiste nous accompagneront au long de ces quatre semaines. 
Ce sont par leurs voix que nous entrerons dans le mystère de l’Incarna-
tion. Le Verbe s’est fait chair au cœur de la nuit de Noël. 
 Depuis la création du monde, Dieu a mis tant d’importance à 
l’annonce de son message. A l’heure de son ascension, le commande-
ment de Jésus-Christ « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile 
à toute la création. »  (Mc 16, 15) justifie la raison de l’action de l’Eglise 
de part le monde. Au cœur de nos quartiers, de nos villages, les 
cloches sonnent l’actualité de notre foi. La fête de Noël ravivera en 
nous la ferme conviction que Dieu est venu se faire connaître. Com-
ment ne pas le crier sur les toits ! Comment ne pas vouloir que le mes-
sage des anges n’arrive 
jusque dans tous les 
cœurs ! « Gloria in excel-
sis Deo… Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux ! » 
 Il me parait impor-
tant que notre commu-
nauté de paroisses Saint-Jean-Bosco (notre saint patron fut un commu-
nicant extraordinaire, il imprima de son vivant plus de 20 millions de 
fascicules !) se dote d’un outil de communication qui tende à parvenir 
à la hauteur de nos ambitions. Par sa présentation, par son contenu, 
j’espère vous aider à mieux connaître les propositions de nos paroisses 
mais également à faire rayonner le contenu de notre foi et de nos acti-
vités au-delà des murs de nos églises. Ce bulletin est à destination du 
plus grand nombre : familles, voisins, paroissiens isolés, amis… Là où il 
pourra être accueilli, il est important qu’il puisse arriver. Je compte sur 
vous !            Abbé Samuel Delmas + 

Saint-  
Jean-Bosco 



Une question de FOI 
Parce que l’on aime Dieu, on a envie de le connaître. Et plus on le connait, on a envie de l’aimer. A par-
tir du mois prochain, l’abbé Paul-Anatole Mbembe nous proposera dans cette rubrique quelques ré-
flexions sur un point de notre foi. Nous commencerons cette premières série à partir des mystères du 
rosaire. Ils nous offrirons un large aperçu de l’accomplissement de la Révélation en Jésus-Christ. 

LES MYSTERES DU ROSAIRE 
MYSTERES DE LA VIE DU CHRIST 

 

Dans la lettre apostolique du 16 octobre 2002 intitulée Le rosaire de la 
Vierge Marie, le saint Pape Jean-Paul II, nous adressait ces quelques 
mots : « Celui qui se met à contempler le Christ en faisant mémoire des 
étapes de sa vie ne peut pas ne pas découvrir aussi en Lui la vérité sur 
l’homme. C’est la grande affirmation du concile Vatican II, dont j’ai si 
souvent fait l’objet de mon magistère, depuis l’encyclique Redemptor 

hominis : « En réalité, le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incar-
né. » (CVII, Gaudium et spes 22) Le Rosaire aide à s’ouvrir à cette lumière. En suivant le chemin du Christ, en 
qui le chemin de l’homme est « récapitulé, dévoilé et racheté, le croyant se place face à l’image de l’homme 
véritable. En contemplant sa naissance, il découvre le caractère sacré de la vie ; en regardant la maison de 
Nazareth, il apprend la vérité fondatrice de la famille selon le dessein de Dieu ; en écoutant le Maître dans les 
mystères de sa vie publique, il atteint la lumière qui permet d’entrer dans le Royaume de Dieu et, en le suivant 
sur le Chemin du Calvaire, il apprend le sens de la souffrance salvifique. Enfin, en contemplant le Christ et sa 
Mère dans la gloire, il voit le but auquel chacun de nous est appelé, à condition de se laisser guérir et transfi-
guré par l’Esprit Saint. On peut dire ainsi que chaque mystère du Rosaire, bien médité, éclaire le mystère de 
l’homme. (n° 25) 
Les méditations qui nous serons proposées à partir du mois prochain, s’appuieront ainsi sur la vie du Christ. 
En même temps, parce que dans le Christ, Dieu s’est fait homme, c’est toute notre humanité qui va s’en 
trouver éclairer. Puissent ces articles nous offrir les lumières de la Vérité, nous permettre une rencontre tou-
jours plus intime avec le Seigneur ! SD+ 

Priere et liturgie 

LE TEMPS DE L’AVENT 
 

Début de la nouvelle année liturgique. Du latin ad-
ventus « avènement ». Il s’ouvre le 4ème dimanche 
précédant Noël. Pendant cette période, nous nous 
préparons à célébrer la venue du Christ à Bethléem, 
mais également à accueillir son retour lorsqu’il re-
viendra à la fin des temps (pour cette raison il revêt 
un caractère pénitentiel marqué par la couleur vio-
lette des ornements et l’absence du chant du Gloria 
à la messe). 
La coutume de la couronne de l’Avent (4 cierges sur 
des rameaux verts) est une belle évocation du mys-
tère de l’Avent. 

NEUVAINE A L’IMMACULEE CONCEPTION 
Du 30 novembre au 8 décembre 

 

En ces premiers jours de décembre, nous sommes 
invités à nous tourner vers la Vierge Marie dans son 
Immaculée-Conception. A l’occasion de la consécra-
tion du diocèse au Cœur-Immaculé de Marie, c’est 
avec une intense ferveur que nous aurons à cœur de 
nous offrir, d’offrir nos familles et notre diocèse selon 
la neuvaine écrite par notre évêque. 
Prière communautaire pendant la durée de la neu-

vaine 15 minutes avant  chaque messe à l’église 
Saint-Paul.  

(Images de la prière disponibles à l’église Saint-Paul). 

DIOCESE : CONSECRATION AU CŒUR-IMMACULE DE MARIE 
Monseigneur Norbert Turini, consacrera notre diocèse (et donc nos paroisses !) au Cœur-Immaculé de Marie 
le vendredi 8 décembre à la cathédrale. Le plus grand nombre est invité à se joindre aux cérémonies qui y 
seront célébrées : 17 h Vêpres à l’église Notre-Dame-la-Réal, 17 h 30 procession, 19 h 00 messe et acte de 
consécration au Cœur-Immaculé.  A l’église Saint-Paul : messe à 11 h et prière au Cœur-Immaculé. 



Vie paroissiale 

PARCOURS ALPHA - TEMOIGNAGE 

Di-
vin et, croyez moi, ce n'est pas peu de chose... » Gérard Pascot 

Dans notre communauté de Paroisses ! 
 

Où ? Dans les locaux de l’aumônerie étudiante, rue Saint-Nazaire, 66 100 Perpignan (à droite de l’église Saint
-Paul). 
Quand ? A compter du lundi 15 janvier 2018, de 19 h 00 à 22 h 00. 
Comment ? S’inscrire auprès du secrétariat paroissial. Les parcours sont gratuits. Les frais sont à la charge de 
l’organisateur. Pour les repas, la participation est libre. 

02/11 Cimetière de Villeneuve  08/11 Prière des étudiants à Saint-Paul   14/11 Messe à la Villa St-François 

DEFUNTS DE NOVEMBRE 
 

Saint-Paul : Jeanne Canavy, David Hurtado, Anna Bache, Jean-Marie Baque, Cécilio Mingorance, Françoise Simon 
Villeneuve-de-la-Raho : Anne-Marie BRETON. 

CRECHES VIVANTES 
 

Comme chaque année, tous les enfants sont invités à venir participer aux « crèches vivantes » qui seront 
jouées à l’occasion de la fête de Noël. Pour la paroisse Saint-Paul, la crèche sera jouée le dimanche 24/12 à 
20 h, les répétitions auront lieu les 18/11 et 16/12 à 11 h 15, le 20/12 à 15 h (inscriptions : Elisabeth au 06 29 
47 66 21). Pour la paroisse de Villeneuve, la crèche sera jouée le samedi 16/12 à 18 h 30 (inscriptions : Ni-
cole Moriamez au 06 03 81 21 11). 



agenda du mois de decembre 

HORAIRES DES MESSES 

 Saint-Paul  

du Moulin-à-Vent 

Villeneuve-de-la-

Raho 

Saint-Vincent

-de-Paul 

Lundi 18 h 00   

Mardi 18 h 00   

Mercredi (18 h adoration)  
18 h 30 

  

Jeudi 18 h 00 18 h 00 (1er jeudi 

adoration 17 h) 

 

Vendredi 18 h 00   

Samedi 19 h 00  18 h 00 

Dimanche 11 h 00 9 h 45  

CONFESSIONS - PERMANENCES DES PRETRES 

Saint-Paul du Moulin-à-Vent 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 10 h .* 
Mercredi pendant l’adoration. 
Mardi et vendredi de 17 h 00 à 18 h 00.* 
Après chaque messe ou sur demande.  

(*Le nom du prêtre de permanence est affiché 
tous les mois à l’entrée de l’église). 

Villeneuve-de-la-Raho 
Le 1er jeudi du mois pendant l’adoration. 
Jeudi 21/12 de 16 h 30 à 18 h. 
Après chaque messe ou sur demande. 

Saint-Vincent-de-Paul 
Samedi 23/12 de 16 h 30 à 18 h. 
Après chaque messe ou sur demande. 

Fêtes de Noël 
 

Lumières de Bethléem 

Avec les Scouts et Guides de France 
à Saint-Paul le 9 décembre à 14 h. 
 

Marché de Noël du catéchisme 

à Saint-Paul les 16, 17, 23 décembre 
avant et après chaque messe. 
 

Crèches vivantes 

A Villeneuve-de-la-Raho : 
Samedi 16 décembre à 18 h 30 

 suivie d’un chocolat ou vin chaud. 
A Saint-Paul : 
Dimanche 24 décembre à 20 h. 
 

Messes 

Dimanche 24 décembre :  messes de la nuit 

18 h 00 à Saint-Vincent-de-Paul. 
20 h 30 à Villeneuve-de-la-Raho. 
20 h 00 à Saint-Paul. 

Lundi 25 décembre : messes du jour 

8 h 00 à Saint-Paul (messe de l’aurore). 
9 h 45 à Villeneuve-de-la-Raho. 
11 h 00 à Saint-Paul. 
 

30 et 31 décembre : Sainte famille 

aux horaires habituels. 
 

31 décembre : Te Deum d’action de grâces 

pour l’année écoulée à la fin de chaque messe. 
 

1er janvier : Sainte Marie Mère de Dieu.  

18 h 00 Chant du Veni Creator pour la nouvelle 
année et messe à Saint-Paul. 
 

6 et 7 janvier : Epiphanie du Seigneur 

Aux horaires habituels. 
 

EVENEMENTS  
EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 05/12 à 14 h, Villeneuve le 11/12 à 14 h, Saint-Paul le 12/12 à 15 h 30. 

VEA (Vivre l’Evangile Aujourd’hui) : Saint-Vincent le 18 décembre à 20 h. Contact Mme Elie au 04 68 54 78 75. 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE : A Saint-Paul, tous les mercredis à 20 h 30. (Le 20 décembre : « Parvis de la 
miséricorde » louange, enseignement, réconciliation, adoration, pôles d’intercession). 

TEMPS FORT DU CATECHISME DES ENFANTS : mercredi 6 décembre, 14 h, à la paroisse Saint-Paul. 

SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION : Vendredi 8 décembre, messe à 11 h à Saint-Paul (voir page 2). 

FÊTE PATRONALE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO, SAINTS JULIEN ET BASELICE : Dimanche 7 janvier à 9 h 45. 


