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Une question de FOI 

3ème mystère joyeux : la naissance de Jésus (Luc 2,1-19)  
Il est né le divin enfant : c’est l’ambiance de Noël. Au hasard d’un voyage, à la suite d’un décret 
de l’empereur, Jésus vient au monde à Bethléem dans un endroit misérable ; une mangeoire 
lui sert de berceau : c’est pratiquement un nouveau-né sans-abri ! Seule la foi permet de com-
prendre cette naissance quelque peu particulière. Remplie de l’Esprit Saint (Luc 1, 41), Elisa-
beth n’avait-elle pas reconnu en sa cousine Marie la mère de son Seigneur (Luc 1, 43) ? Sans 
nul doute, le scandale de la Croix était préparé d’une certaine manière par le « scandale de la 
Nativité. » Joseph et Marie se rendent à l’évidence : le divin enfant annoncé par l’Ange n’est 
pas né dans un palais ! Il était plutôt couché là, dans une mangeoire ! Comment comprendre 

sans l’aide de Dieu ? L’Ange du Seigneur prévient les pauvres bergers, en pleine nuit. Le Ciel proclame la gloire de Dieu et annonce 
la Paix à l’humanité. Non seulement le Seigneur cache aux grands les mystères du Royaume, mais il choisit comme témoins des 
pauvres bergers ! Cela, l’homme ne saurait le comprendre sans l’aide de Dieu.  Quelques points à méditer : 
Gloire à Dieu — Gloire à Dieu au plus haut des cieux… Il nous arrive souvent d’oublier que ce refrain a été entendu par les bergers 
lorsque les anges chantaient les louanges de Dieu : il mérite d’être médité et intériorisé, tout comme le Sanctus (Isaïe 6, 3) et le 
cantique des trois enfants : « Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle ! » (Dan 3, 
52ss). Comme les trois enfants, tout être vivant est appelé à louer le Seigneur (Ps 150, 6). Mais, comment proclamer la gloire de 
Dieu face à la pauvreté autour de la Nativité ? Il y a des questions auxquelles seule la vraie foi peut apporter des réponses claires. 
Que l’homme, donc, ne s’attribue pas la gloire due à Dieu. 
Paix aux hommes — Le prince de la paix, né à Bethléem dans le dénuement, est aussi l’Agneau de Dieu qui donne la paix à l’huma-
nité : il nous donne sa paix, selon le cœur de Dieu. Il vient rassembler tous les enfants de Dieu dispersés afin qu’en lui, tout soit ré-
concilié. La paix de Dieu rend possible la cohabitation ‘universelle’ : « le loup habitera avec l’agneau » (Is 11, 6). La gloire de Dieu, 
c’est aussi la paix de Dieu entre les hommes ! Heureux les artisans de la paix. 
L’humilité — Par sa naissance, le Fils de Dieu s’est abaissé en prenant la condition de l’homme (Phil 2, 5-8), excepté le 
péché. Né dans une mangeoire, réconforté par la visite des bergers, confronté à la violence d’Hérode… L’humilité 
nous aide à combattre l’orgueil et à ne pas nous surestimer en sous-estimant les autres. Mais, l’humilité, ce n’est pas 
seulement une vertu, c’est surtout la prise de conscience par l’humain qu’il a été tiré de l’humus et qu’il y retournera. 
 Abbé P-A Mbembe+ 

Priere et liturgie 

LE TEMPS DE LA PASSION 

PRIERE A SAINT JOSEPH - 19 mars 
Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous 
vos yeux, vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'Enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de 
travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. 

LE TRIDUUM PASCAL 
De la Cène à la Résurrection s’écoulent trois 
jours qui constituent le Mystère pascal. Lors de 
la dernière Cène, Jésus a offert son Corps et son 
Sang en nourriture à ses Apôtres. La célébration 
du Jeudi Saint fait également mémoire du Lave-
ment des pieds qui déploie le sacrement de 
l’Eucharistie. Le Vendredi Saint, nous méditons 
la mort du Christ et nous adorons la Croix sur 
laquelle l’œuvre du salut est accomplie. Suite à 
ce combat victorieux, l’Église contemple le 
Christ au tombeau, dans le « repos » du Samedi 
Saint. Après la longue veille dans l’obscurité de 
la Vigile pascale, l’Alléluia de la résurrection re-
tentit de nouveau. Le feu de l’amour de Dieu 
illumine la nuit : le Christ a vaincu la mort. 



Vie paroissiale 

DEFUNTS DE FEVRIER 
SAINT-PAUL : Suzanne ROUSSEAU, Paulette OLIVA, Maryvonne ANDRE, Antoinette GARCIA, Joséphine ALIES, 
André DESPERET, Michèle MAURICE, Joaquina CASISIMO DA CONCEICAO MARTINHO, Marie-Carmel ROCHA. 

NUIT PASCALE 
 

BAPTEMES ET COMMUNIONS D’ADULTES 
Marine, Lydie et Alexandra sont trois catéchumènes adultes qui 
seront baptisées pendant la vigile pascale. Chacune selon l’unicité 
de leur expérience elles ont dit « oui » au Seigneur. Notre évêque à 

procédé à leur appel le dimanche 18 février auquel elles ont répondu « Me voici ! ». Tout au long du 
carême accompagnons-les de notre prière et de notre soutien fraternel. Avec elles, plusieurs enfants 
du catéchisme renaîtront également à la vie nouvelle. Laurence et Gwendoline (adultes) s’approche-
ront de Jésus dans le sacrement de l’Eucharistie pour la première fois. Rendons grâce à Dieu ! 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes se tiendra du 9 au 12 mai 2018 ; pensez à vous inscrire ! N’hé-
sitez pas à en parler autour de vous, en particulier aux personnes malades ou âgées qui peu-

vent y participer par les soins de l’hospitalité diocésaine Saint-Jean-Baptiste. Vous trouverez toutes les infor-
mations au bureau paroissial ou en téléphonant à la direction diocésaine des pèlerinages : 06 82 03 16 35. 

« Aidez nous à TRANSMETTRE. 
Aidez nous à PARTAGER. Aidez nous à PRÉSERVER.  
Aidez nous à SUBVENIR. Aidez nous à CÉLÉBRER. » 

C’est le message de la campagne 2018 du Denier de l’Église. Aidez-nous à faire vivre notre, 
votre Église diocésaine, à la porter et à accompagner au mieux les serviteurs de Dieu pour 
accomplir la mission qui leur a été confiée. 
Le Don au service de la mission 
Le denier est une des ressources diocésaines : un don dans le don. Le don est le seul finance-
ment de l’Église catholique et le denier en est la principale ressource devant les quêtes, les 
casuels, les offrandes, les legs et successions.  
Transmettre… aux nouvelles générations pour que notre église diocésaine, forte de 15 
siècles d’existence, perdure. 
Partager… pour que nos valeurs d’humanité, de solidarité, de charité et d’engagement 
portent nos actions au quotidien 
Préserver… une richesse cultuelle et culturelle, un patrimoine reçu et enrichi depuis des siècles 
Subvenir… aux besoins des prêtres, religieux, laïcs en mission, bénévoles qui portent la 
mission et l’action de l’église avec abnégation. 
Célébrer… la joie et l’amour du Christ, l’annonce de la Bonne nouvelle, l’Eucha-

ristie et les sacrements pour accueillir de plus en plus d’enfants de Dieu qui deviendront missionnaires. 

Merci à tous ceux qui ont déjà donné et soutenu le diocèse de Perpignan et ses communautés de paroisses, 
merci à tous ceux qui s’apprêtent à renouveler leur générosité et merci d’avance à tous ceux qui voudraient 
rejoindre notre communauté. Elle est belle notre église, elle mérite de vivre.  

BAPTEME DE 
FEVRIER 

SAINT-PAUL : 
Jules MASSON 

FLEURS POUR REPOSOIRS 

GRAND MENAGE POUR PÂQUES 
Pour accueillir le Christ Ressuscité nous aurons à cœur de faire le mé-
nage dans nos églises. Vous souhaitez nous aider ? Renseignez-vous ! 

OPERATION CRÊPES 



agenda du mois de mars 

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  

(2ème et 4ème/5  ado-
ration 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 2ème 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 27/03 à 11 h / LA CROIX-ROUGE : 
9 et 23/03 à 11 h  / LE WAHOO : 06/03 à 10 h 30. 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 06/03 à 14 h 30, Villeneuve le 12/03 à 14 h, Saint-Paul le 13/03 à 15 h 30. 

GROUPE CONFIRMES DANS LA MISSION : Saint-Vincent le 12 mars à 20 h. Contact Mme Elie au 04 68 54 78 75. 

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

PREPARATION DES CATECHUMENES : 
 

CHANGEMENT D’HEURE : A compter du lundi 2 avril passage à l’heure d’été (Messes en semaine à 18 h 30). 

Chemin de Croix : Tous les vendredis 
9 h 30 : Villeneuve-de-la-Raho 
15 h 00 : Saint-Vincent-de-Paul 
17 h 00 : Saint-Paul 
 

Jeûne et partage : 9 mars à 20 h 00 
L’abbé Paul-Anatole Mbembe nous fera découvrir les 
réalités de la République Démocratique du Congo. A 
cette occasion nous vous proposons de partager une 
simple collation et de reverser le bénéfice d’un repas 
pour les œuvres de carême. A l’église Saint-Paul. 

Concert de la Passion : 10 mars à 14 h 30 
Chants et projection d’images du mystère de la Pas-
sion par la chorale Coecilia. A l’église Saint-Paul. 
 

Œuvres de charités 
Nous vous proposons d’orienter nos œuvres de charité 
vers : le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement, l’Aide à l’Eglise en Détresse, la com-
munauté chrétienne de Mongobele en République Dé-
mocratique du Congo. Une feuille séparée déposée 
dans les églises vous présente chacune de ces causes. 

CARÊME 

PROGRAMME DE LA SEMAINE SAINTE  - VOIR FEUILLE SEPAREE 


