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Saint Jean Bosco, priez pour nous ! 
 

Le 31 janvier, l’Eglise célèbre la fête de saint Jean-
Bosco. Ce saint prêtre, éducateur de la jeunesse, 
nous a été donné comme saint patron de la com-
munauté de paroisses. Nous l’avons fêté solennelle-
ment le dimanche 4 février à l’église Saint-Paul.  
Né en 1815 près de Turin, il est issu d’une modeste 
famille paysanne et perd son père très tôt. Il s’est 
dès le plus âge sentit appelé à consacrer sa vie aux 
enfants et aux adolescents. En 1841 il est ordonné 

prêtre et découvre la misère des faubourgs de Turin. C’est dans le quartier du 
Valdocco qu’il va fonder son premier Oratoire. Il baptise cet Oratoire Saint-
François-de-Sales en hommage à l’humilité et la douceur du saint évêque de 
Genève. C’est à la fois un lieu de loisirs, d’évangélisation et de scolarisation. Au 
service de la jeunesse, Don Bosco va fonder la Société des Salésiens pour ceux 
qui le suivent dans ses aspirations. Il va tout mettre en œuvre pour offrir des 
repères sociaux aux jeunes par l’éducation professionnelle. Par ailleurs il prend 
soin de la personne dans son intégralité et en particulier considère l’affectivité 
dans la relation éducative. L’affectivité existe dans chaque relation, il faut ap-
prendre à la gérer plutôt que la nier. Enfin il s’appuie sur un tryptique éducatif : 
la famille, l’école et la paroisse. Quand Don Bosco mourut en 1888, près de cent 
mille personnes assistèrent à ces funérailles. Il est déclaré saint en 1934 par le 
pape Pie XI et le pape Jean-Paul II le proclame « Père et maître de la jeunesse » 
en 1988. 
Par la Providence, nous avons reçu Don Bosco comme saint patron dans la li-
gnée des autres saints de nos paroisses (saints Paul, Julien, Baselice et Vincent 
de Paul). Tout entier donné à la mission, il s’est offert au long de sa vie pour que 
le Christ soit connu de chacun. Notre communauté de Paroisses est invitée à 
suivre ses modèles. Bien sûr, nous ne sommes pas au XIXème siècle dans les 
faubourgs de Turin. Mais beaucoup sont aujourd’hui désorientés, beaucoup ne 
savent plus quel sens donner à leur vie, beaucoup aspirent à la paix et au bon-
heur et ne regardent pas dans la bonne direction… 
Et si nos paroisses devenaient un nouveau Valdocco ! Un lieu où chacun pour-
rait venir se ressourcer, se former, s’amuser, prier… un lieu où chacun se senti-
rait aimé, accueilli, écouté… un lieu qui rayonnerait du feu du Saint-Esprit et qui 
ferait rencontrer le Christ à tous ceux qui ne le connaissent pas encore... 
 

« Ô Don Bosco, tu as donné toute ta vie à Dieu et aux jeunes.  Apprends-nous la 
joie de servir le Seigneur et la confiance en Marie, secours des chrétiens. Obtiens
-nous la force de vaincre en nous le mal, l'ouverture aux besoins du monde et le 

courage pour témoigner de notre Foi. Aide-nous à réaliser notre vocation en 
cherchant à faire chaque jour ce que Dieu attend de nous. Amen. » 

Saint-  
Jean-Bosco 



Une question de FOI 

2e mystère joyeux : la Visitation (Luc 1, 39 – 56) 
Le récit de l’Annonciation a mis en évidence, d’une part, la toute-puissance de Dieu (le Père tout 
puissant) et, d’autre part, la foi de Marie. Il s’agit d’une adhésion totale de Marie à la volonté divine, 
une foi qui agit. C’est cette foi, en effet, qui met Marie en marche : elle part en hâte pour rendre vi-
site à sa parente Elisabeth qui « est elle aussi enceinte d’un fils dans sa vieillesse … et en est à son 
sixième mois, elle qu’on appelait la stérile » (Luc 1, 36). C’est de cette visite qu’il s’agit quand l’Eglise 
parle de la Visitation. Elisabeth ne sait pas que Marie est enceinte. Marie a conçu dans la foi et elle vit 
dans la foi : elle croit à ce que l’Archange Gabriel lui a annoncé et se met en route pour assister Elisa-
beth et elle demeurera avec Elisabeth environ trois mois (v. 56). La pratique de la foi, c’est aussi le 
service fraternel, la pratique de la charité, l’attention aux autres… 
Qui de mieux qu’une femme enceinte de six mois pour apprécier à sa juste valeur ce genre de vi-
sites ? Elisabeth avait pris soin de ne pas communiquer sur son état. C’est Dieu lui-même qui s’en est 

chargé ! Marie est informée et se met en route. Elisabeth est donc agréablement surprise de la visite de la mère de son Seigneur (v. 
43). Quelques points à méditer : 
Bienheureuse celle qui a cru - La réaction d’Elisabeth (v. 42 – 43), temple de l’Esprit Saint, est pratiquement un acte de foi :  elle 
sait, accepte et professe que, pour avoir cru, Marie devient la privilégiée, l’associée du Seigneur dans l’œuvre rédemptrice. Bien-
heureux celui qui croit, même à travers l’obscurité de la foi. Et moi, où en suis-je dans ma vie de foi ?  
Le Magnificat - Le Magnificat est le chant de louange qu’adresse la mère du Seigneur à son Dieu. Un chant marqué d’humilité. Aux fleurs 
que lui jette Elisabeth, Marie répond en orientant toute louange vers le Seigneur : elle ne garde pas pour elle la louange destinée à Dieu. 
L’orgueil obscurcit le cœur et empêche l’homme de louer et de servir Dieu. Le croyant est convié à louer Dieu et à vivre dans l’humilité.  
L’action de l’Esprit Saint - L’intervention de Dieu dans la vie du monde, et donc dans la vie des hommes, son action au quotidien, c’est 
l’œuvre de l’Esprit Saint : de la création du monde à la réalisation de la plénitude de Dieu (Dieu tout en tous) en passant par l’incarna-
tion et la passion-mort-résurrection. L’action de l’Esprit Saint, c’est la toute-puissance agissante de Dieu : voilà une réalité 
que le chrétien devrait toujours avoir présente à l’esprit. Sous l’action de l’Esprit Saint, Elisabeth reconnaît en Marie la 
mère du Seigneur, bénie plus que toutes les femmes.  Il convient que nous nous laissions guider par l’Esprit du Seigneur. 
Dans la foi et dans l’humilité, mettons-nous à l’école de l’Esprit Saint pour apprendre à louer Dieu et à être plus atten-
tifs aux besoins de l’autre.  Abbé Paul-Anatole Mbembe+ 

Priere et liturgie 

MERCREDI DES CENDRES 
 

Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle en Carême. Les 
cendres qui proviennent des rameaux de l'année précédente, brûlées 
pour l'occasion, sont déposées sur nos fronts. Cette coutume de se cou-
vrir la tête de cendres - et à l'origine de se revêtir aussi d'un sac - est 
une ancienne pratique pénitentielle qui remonte au peuple hébreu (Jon 
3.5-9 ; Jr 6.26 ; 25- 34 ; Mt 1 1,21). Ce geste est une manifestation pu-

blique de la pénitence. Ne concernant à l’origine que les pécheurs publics de la communauté, cette pratique 
s’est étendue à toute l’Eglise au long des siècles.  
Au cours de cette liturgie, les lectures bibliques insistent sur la repentance, la conversion mais aussi sur la 
tendresse et la miséricorde de Dieu. L’imposition des cendres est accompagnée d’une phrase : « Convertis-
sez-vous et croyez à l’Évangile »  (Mc 1, 15), ou bien  « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras 
en poussière »  (Gn 3, 19). Le péché est une réalité qui nous abîme. C’est en acceptant la mort, c’est en de-
venant humble et en rejetant l’orgueil que nous pouvons alors mourir avec le Christ pour ressusciter avec 
lui. Le mercredi des cendres est avec le vendredi saint jour de jeûne et d’abstinence.  

« Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta 
gloire ; car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter Ta miséricorde  

et à partager avec ceux qui ont faim. » (préface III de carême) 



Vie paroissiale 

DEFUNTS DE JANVIER 
SAINT-PAUL : Paul PACE, André TRAVAUX, Roger MARQUES, Yvette SANCHEZ, Mariano BABILONI, Céline JA-
RAT, Vincent BERENGUER, Gérard ALMES, Marie Anne MAS, Bernard TASSIN 
Romain NIVET - René CORONAS. 
VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Alphonse BOLUDA, Louise REQUENA, Charly MARTINEZ, Corinne PARAZOLD.  

PREMIERS ECHOS  
DU PARCOURS ALPHA ! 

 

Le Parcours Alpha a bien débuté le 15 janvier 
avec un buffet d’accueil préparé par toute 
l’équipe alpha de nos paroisses et même de la 
paroisse St Martin. Après avoir abordé des 
thèmes aussi divers que complexes (quel est la 
sens de la vie, qui est Jésus, pourquoi Jésus est-
il mort) au cours d’exposés suivis de débats ani-
més trop brefs, le parcours se poursuit avec un 
groupe d’une  trentaine  de personnes : invités, 
animateurs, cuisine, service et prière. 
Les rencontres sont nourrissantes tant au point 
de vue physique et psychique que spirituel et 
permettent à chacun de mieux découvrir et ap-
précier la place que Jésus Christ, notre Sei-
gneur, peut prendre dans sa vie !   

L’équipe Alpha 

23/01 : Le Père Joseph BAMPEMBE reçoit la 
médaille de la ville de Perpignan en recon-
naissance pour son action dans nos quartiers. 

19/12 : séance de cinéma pour les enfants 
du catéchisme. A l’affiche : L’Etoile de Noël.  

20/12 : les étudiants fêtent Noël. 

BAPTEME DE JANVIER 
 

SAINT-PAUL : Peter MARCELLE 

CONSEIL PASTORAL  
DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 

 

Le conseil paroissial s’est réuni le mardi 30 janvier. De nombreux sujets 
ont été abordés : le carême et la semaine sainte, la minute de film pour 
les 10 ans du synode, les groupes bibliques sur la joie de l’Evangile, l’or-
ganisation des fêtes (rifles, kermesses, repas…), propositions post Par-
cours Alpha…  
La communauté de paroisses est au service de la Mission. De quelle façon 
accomplissons-nous la Mission aujourd’hui ? Que voulons-nous pour nos pa-
roisses ? Que souhaiterions-nous voir dans nos paroisses dans quelques an-
nées ? Quels moyens, investissements, sommes-nous prêts à mettre en 
œuvre ? Une réflexion pour l’avenir qui occupera nos prochains conseils... 

PELERINAGE A LOURDES 
 

Comme chaque année, un pèlerinage 
sera organisé à Lourdes. Il se déroule-
ra du 28 au 30 avril 2018. Tous les 
renseignements au bureau paroissial 
de Saint-Paul. Vous pouvez égale-
ment vous inscrire auprès des auto-
cars CAMINEO au 04 68 21 83 95. 



agenda du mois de FEVRIER 

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 : 13 et 27/02 à 11 h / LA CROIX-ROUGE : 
9 et 23/02 à 11 h  / LE WAHOO : 06/02 à 10 h 30 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 06/02 à 14 h 30, Villeneuve le 12/02 à 14 h, Saint-Paul le 13/02 à 15 h 30. 

VEA (Vivre l’Evangile Aujourd’hui) : Saint-Vincent le 13 février 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 28 février : « Parvis de la misé-
ricorde » louange, enseignement, réconciliation, adoration, pôles d’intercession). 

PARCOURS ALPHA : Tous les lundis à 19 h dans la salle de l’aumônerie étudiante. 

APPEL DECISIF : Monseigneur Norbert Turini appellera les adultes au baptême pour la nuit pascale à l’église 
Saint-Martin le dimanche 18 février à 17 h 30. Cette célébration sera suivie de l’office des vêpres.  

1er SCRUTIN : Monseigneur Norbert Turini célèbrera le 1er scrutin (préparation spirituelle au baptême) des 
catéchumènes à l’église Saint-Nazaire le samedi 3 mars à 18 h 30. 

Mercredi des cendres : 14 février 
Jour de jeûne et d’abstinence 
9 h 45 : Messe à Villeneuve-de-la-Raho 
18 h 00 : Messe à Saint-Vincent-de-Paul 
18 h 30 : Messe à Saint-Paul 
 

Chemin de Croix : Tous les vendredis 
15 h 00 : Saint-Vincent-de-Paul 
15 h 00 : Villeneuve-de-la-Raho  
17 h 00 : Saint-Paul 
 

Jeûne et partage : 9 mars à 20 h 00 
L’abbé Paul-Anatole Mbembe nous fera découvrir les réali-

tés de la République Démocratique du Congo. A cette occa-
sion nous proposons de partager une simple collation et de 
reverser le bénéfice d’un repas pour les œuvres de carême. 

Œuvres de charités 
Nous vous proposons d’orienter nos œuvres de charité vers : 
le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développe-
ment, l’Aide à l’Eglise en Détresse, la communauté chré-
tienne de Mongobele en République Démocratique du Con-
go. Le détail vous sera présenté par ailleurs. Votre bonté sera 
sollicitée à l’occasion du mercredi des cendres et de chaque 
vendredis de carême. En dehors de ces jours, vous pouvez 
également transmettre vos dons directement auprès des 
relais paroissiaux. 

CARÊME 


