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Loué sois-tu Seigneur pour le temps qui passe ! 
 

 A l’heure où il est d’heureuse coutume de se souhaiter les bons vœux 
pour l’année nouvelle, un usage très ancien dans l’Eglise est de proclamer les 
grandes dates du calendrier liturgique après l’Evangile de la messe de l’Epiphanie 
(Missale 2002). Cette pratique remonte au temps où le patriarche d’Alexandrie, 
qui comptait les plus habiles astronomes, envoyait la date de Pâques au pape, 
qui à son tour en informait les évêques d’Occident. A cette occasion, les évêques 
écrivaient une lettre dans laquelle étaient précisées toutes les dates importantes 
du calendrier chrétien qui sont en relations avec la fête de Pâques. Cette der-
nière est depuis le concile de Nicée-Constantinople (en 325) calculée sur la posi-
tion de la lune. Il a été décidé qu’elle serait célébrée le premier dimanche après 
la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps (soit au plus tôt le 22 mars et au 
plus tard le 25 avril). A partir de là nous pouvons préciser la date d’entrée en Ca-
rême, du jeudi de l’Ascension, de Pentecôte et de biens d’autres fêtes... 
 Le temps est une œuvre de la création : « Qu’il y ait des luminaires au fir-
mament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de signes pour mar-
quer les fêtes, les jours et les années » (Gn 1, 14). Si nous vivons dans le temps, 
c’est donc par la volonté du Créateur. Dieu n’est pas soumis au temps, il est au-
delà du temps (Ps 89,2.4).  Cependant, dans l’abaissement de l’Incarnation, célé-
bré en ce temps de Noël, il est allé jusqu’à se soumettre à sa créature. Le Christ 
est intervenu dans l’histoire.  
 Nous pouvons percevoir le temps qui passe sous deux angles : selon le 
recommencement perpétuel (le cycle des saisons) ; selon le temps de l’histoire 
qui avance d’une façon inexorable. Cette histoire ne se répète pas et c’est par 
celle-ci que le projet de Dieu se fait connaître.  Dans son incarnation, Dieu a mar-
qué le temps de l’histoire. Il y a eu un avant, et un après. La naissance du Christ 
se passa « au temps du roi Hérode » (Mt 2, 1) et en même temps Jésus annonce : 
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. »  (Mc 1, 15)  
 Ne voyons pas le temps qui passe d’un œil pessimiste ! Certes, il est le 
coupable de nos cheveux blancs… mais c’est également par celui-ci que nous 
sommes sauvés. Le temps présent est une chance toujours offerte pour corres-
pondre au projet de Dieu. En quelque sorte le temps est une œuvre de miséri-
corde qui nous invite, à chaque seconde, à suivre le Seigneur. Sainte Thérèse-de-
l’Enfant-Jésus l’avait bien compris : « Ma vie n’est qu’un instant, une heure passa-
gère, ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon 
Dieu ! pour t’aimer sur la terre je n’ai rien qu’aujourd’hui !… »  
 Chers paroissiens, je vous souhaite pour cette nouvelle année une très 
grande foi et un grand amour de Dieu. Que le temps qui passe nous soit utile au 
service du Royaume. Que le Seigneur finisse par nous trouver prêt pour son re-
tour ! 

 

Bonne et Sainte Année 2018 ! 

Saint-  
Jean-Bosco 



Une question de FOI 

L’ANNONCIATION 
Il s’agira, dans les lignes qui suivent, de proposer une petite méditation sur l’An-
nonciation, c’est-à-dire l’Annonce de la naissance faite par l’Ange Gabriel à la 
Vierge Marie. Si la prière du rosaire nous permet de contempler les faits majeurs 
de la vie de Jésus, de la vie de l’Eglise et de porter un regard neuf sur la vie de 
l’homme. Il convient de souligner que l’Annonciation fait partie de ces faits majeurs 
et occupe une place de choix dans le mystère de l’Incarnation. Le Pape Jean-Paul II 
(Le rosaire de la Vierge Marie, 2002) a « enrichi » la prière du rosaire et a ajouté aux 

traditionnels mystères un autre cycle de mystères, les mystères lumineux, aux côtés des mystères joyeux, douloureux et 
glorieux. L’Annonciation est le premier des cinq mystères joyeux et nous introduit au cœur même de l’Incarnation : nous 
nous appuierons sur le récit de l’Annonciation, selon saint Luc. 
1. Le récit de Luc : 1, 26-38 
Sans prétention de faire une analyse détaillée ou une exégèse magistrale du récit de l’Annonciation selon saint Luc, je vou-
drais simplement proposer que nous nous arrêtions un moment sur certaines paroles contenues dans ce texte : c’est, en 
fait, une méditation que chacun pourrait approfondir, enrichir, à son rythme. Les paroles de l’Ange « Réjouis-toi, comblée 
de grâces, le Seigneur est avec toi, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, sois sans crainte, tu vas concevoir un fils » nous aident 
à comprendre que c’est Dieu qui prend l’initiative ; c’est lui qui choisit. Dieu veut faire participer Marie au salut de l’humani-
té, à l’œuvre de la Rédemption, mais il a besoin de son « oui ». Dieu a toujours besoin de notre « oui ». Lorsque la jeune fille 
vierge cherche à comprendre davantage, l’Ange lui répond : « L’Esprit Saint viendra sur toi et la Puissance du Très-Haut te 
couvrira de son ombre » (v. 35) ; puisque « rien n’est impossible à Dieu » (v. 37). Marie croit et dit « oui » (v. 38). 
2. Rien n’est impossible à Dieu  
 Lorsque nous croyons sincèrement que rien n’est impossible à Dieu, c’est alors que la foi devient moins 
difficile à vivre et le « oui » à Dieu plus net. L’Annonciation, c’est Dieu qui vient nous rejoindre dans la quotidienne-
té de notre vie ; Dieu se fait homme pour élever l’homme à la dignité d’enfant de Dieu. Accueillir l’annonce, c’est 
aussi accepter d’en vivre, de la partager afin d’en faire vivre les autres ;  c’est finalement s’engager sur le chemin 
de la Mission, dans la force de l’Esprit Saint.  Abbé Paul-Anatole Mbembe+ 

Priere et liturgie 

LA BENEDICTION DES CIERGES 
2 février - chandeleur 

Par une procession aux chandelles, nous nous sou-
venons que c’est par le titre  « lumière pour éclairer 
les nations païennes » (Lc 2, 32) que Siméon ac-
cueille Jésus lors de la Présentation au Temple par 
Marie et Joseph, quarante jours après sa naissance. 
En même temps, cette présentation rituelle au 
Temple annonce le don de Jésus par amour de Dieu 
et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. 
Pour cette raison, cette journée est aussi la journée 
de prière pour la vie consacrée.  
Seigneur, donne-nous des vocations religieuses  ! 

SAMEDIS EN L’HONNEUR  
DE LA VIERGE MARIE - MESSE ET CHAPELET 

Le 8 décembre 2017, notre évêque a solennellement 
consacré le diocèse au Cœur-Immaculé nous rappelant 
l’importance de la prière à Jésus par Marie. Depuis les 
temps les plus reculés l’Eglise a toujours eu à cœur de 
prier et d’honorer la Vierge Marie le samedi.   
A compter du mois de janvier, une Messe sera célé-
brée tous les samedis à 11 h 30 à l’église Saint-Paul. 
Elle sera précédée d’un chapelet communautaire à 
11 h 00. Nous y prendrons les oraisons en l’honneur 
de la Vierge Marie à moins que le calendrier litur-
gique ne donne la priorité à une fête ou solennité. 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
Du 18 au 25 janvier 

Dieu tout-puissant et miséricordieux, toi qui as voulu réunir les diverses nations en un seul peuple par ton 
Fils, fais dans ta bienveillance que ceux qui se glorifient du nom de chrétiens, rejetant toute division, soient 
un dans la vérité et la charité et que tous les hommes, éclairés par la lumière de la vraie foi, se rassem-
blent fraternellement unis dans la seule Eglise. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 



Vie paroissiale 

CONSÉCRATION DU DIOCÈSE DE PERPIGNAN-ELNE AU CŒUR-IMMACULÉ DE MARIE  
Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l’Église, depuis longtemps notre diocèse a été appelé le « jardin 
de Marie », témoignant ainsi combien tu as toujours eu une place de choix dans le cœur de tes enfants, plaçant leurs 
vies sous ta protection maternelle et te vénérant comme l’Immaculée Conception. Tu nous montres comment mener 
une vie exempte de péché dans le Christ Jésus et, par notre baptême, nous espérons partager pleinement avec toi l’hé-
ritage promis aux enfants de Dieu. Tu nous as accompagnés tout au long de notre chemin, à travers l’histoire de notre 
terre catalane et de notre vie, partageant nos joies et nos peines. Pleins de reconnaissance et de confiance, nous ve-
nons aujourd’hui à toi pour te consacrer notre diocèse de Perpignan-Elne. Rassemblés dans la communion du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit, nous nous plaçons complètement dans le sanctuaire de ton Cœur et confions le passé, le présent 
et l’avenir de notre diocèse à tes soins maternels. Pour cette raison, moi, Norbert TURINI, évêque de Perpignan-Elne, je 
consacre à ton Cœur Immaculé la portion du Peuple de Dieu qui m’a été confiée. Je confie chacune et chacun à ton 
Cœur maternel qui nous enseigne à faire confiance au projet d’amour de Dieu. Veille sur nos séminaristes, nos prêtres 
et nos diacres pour qu’ils soient toujours des apôtres et des serviteurs généreux de ton Fils. Veille sur les consacrés 
pour qu’ils soient le cœur aimant et priant de notre diocèse. Veille sur les familles pour qu’elles soient de véritables 
petites églises domestiques. Veille sur les jeunes pour qu’ils soient le cœur dynamique et enthousiaste de l’Eglise. Veille 
sur les malades, les souffrants, les délaissés, recouvre-les de ton manteau maternel. Veille enfin sur moi, que je sois 
toujours un bon pasteur pour ce peuple que ton Fils m’a confié. O Vierge Marie, aide-nous, en tant que catholiques, à 
vivre en paix avec toutes les personnes de bonne volonté et à dialoguer avec respect et amitié avec tous ; apprends-
nous à toujours témoigner de notre amour pour Jésus, ton Fils ; à défendre les droits naturels des femmes, des 
hommes et des familles ; inspire-nous toujours à protéger les enfants à naître, à aider les pauvres et les marginalisés, à 
soutenir les malades et les personnes âgées jusqu’au terme naturel de leur vie. Pleins de confiance en l’avenir, nous 
nous tournons vers toi, la nouvelle Ève, la Mère de tous les vivants, pour trouver en toi secours et vigueur. Puisse la 
Croix de ton Fils, plantée au sommet du Canigou, être reconnue comme l’Arbre de vie, dont les fruits sont visibles et 
accessibles à chacune et à chacun dans le jardin de ce monde et comme le signe de l’Amour de ton Fils pour tous.  Ma-
rie notre Mère, nous plaçons donc notre diocèse, dans le sanctuaire de ton Saint Cœur parce que nous savons que 
nous y trouverons Jésus, qui vit et règne avec le Père dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles.  Amen.  

Mgr Norbert Turini, le 8 décembre 2017 en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 

DEFUNTS DE DECEMBRE 
Saint-Paul : Renée CORNET, Thérèse RIBAS, Maria del Pilar ORTEGA, Roger MARTIN, Henry DIAZ, Fernand FABRE, 
Michèle ARFI / Villeneuve-de-la-Raho : Jose PULIDO / Saint-Vincent-de-Paul : Marie-Antoinette MINGUEZ 

26/11 : nos 3 chœurs à la jour-
née diocésaine des chorales 

06/12 : les enfants du catéchisme réunis pour l’avent 

PARCOURS ALPHA - Ca commence ! 
A compter du 15 janvier, le Parcours Alpha se réunira tous les lundi de 19 h 00 à 22 h 00. Vous souhaitez y 
participer ? Inscrivez-vous au plus vite, les places sont limitées ! 
Nous recherchons encore des volontaires pour le service à table ou pour soutenir par la prière cette œuvre 
de foi. Contactez Jean-Marc SAÏS au 06 73 90 24 30.  

Crèches vivantes à St Paul et Villeneuve 



agenda du mois de JANVIER 

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 et 4ème/5  adora-
tion jusqu’à 19 h) 

 

Vendredi 18 h 00   

Samedi 
(11 h 00 chapelet) 

11 h 30  
19 h 00 (anticipée) 

 
18 h 00 

(anticipée) 

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 (et le 4ème lorsqu’il y en 
a 5) pendant l’adoration. 
Après chaque messe ou sur demande. 

Saint-Vincent-de-Paul 
Après chaque messe ou sur demande. 

EVENEMENTS  

MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE : VILLA-SAINT-FRANCOIS : 09 et 23/01 à 11 h / LA CROIX-ROUGE : 12 
et 26/01 à 11 h  / LE WAHOO : 02/01 et 06/02 à 10 h 30 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 09/01 à 14 h 30, Villeneuve le 08/01 à 14 h, Saint-Paul le 16/01 à 15 h 30. 

VEA (Vivre l’Evangile Aujourd’hui) : Saint-Vincent le 15 janvier à 20 h. Contact Mme Elie au 04 68 54 78 75. 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE : A Saint-Paul, tous les mercredis à 20 h 30.  

PARCOURS ALPHA : A compter du 15 janvier, tous les lundis à 19 h dans la salle de l’aumônerie étudiante. 

SAINT JULIEN ET SAINTE BASELICE, FÊTE PATRONALE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : dimanche 14 janvier, 
Messe à 9 h 45 (Messe, vénération des reliques et partage des pains bénis). 

REUNION DES CATECHUMENES AVEC MGR NORBERT TURINI : 26 janvier à la maison diocésaine, 20 h 30. 

2 FEVRIER, CHANDELEUR, FÊTE DE LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE : Villeneuve-de-la-Raho à 
18 h, Saint-Paul à 18 h 30. 

3 FEVRIER, SAINT BLAISE, BENEDICTION DES GORGES ET DES DOUCEURS : Saint-Paul à 11 h 30. 
C’est une tradition ancestrale que de bénir les gorges à l’occasion de la saint Blaise. En reprenant une scène 
de guérison attribuée au saint guérisseur, le prêtre prend deux cierges bénis qu’il croise sous le menton contre 
la gorge en invoquant la bénédiction divine contre tout mal et maux de gorge. A cette occasion on peut aussi 
faire bénir les médecines et douceurs pour la gorge.  

4 FEVRIER, MESSE SOLENNELLE DE LA SAINT JEAN-BOSCO, PATRON DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES : 
Saint-Paul à 11 h 00. 

CRÊPES DE LA CHANDELEUR 
A l’occasion de la fête de la Présentation du Seigneur au Temple (2 février) il est de coutume 
de manger des crêpes. Elles nous rappellent l’astre solaire reflet de la lumière divine. A cette 
occasion, ceux qui le peuvent sont invités à cuisiner quelques crêpes qui seront vendues à la 
sortie des Messes du 3 et 4 février. Le bénéfice ira aux œuvres de la paroisse. Je vais faire 
des crêpes ? Je me fais connaître auprès du relais paroissial ! Bon appétit... 


