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Une question de foi 

4ème mystère joyeux : la présentation de Jésus au Temple (Luc2, 22-39)  
« Puis quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, ils devaient être purifiés, ils l’amenèrent à Jérusalem 
pour le présenter au Seigneur – ainsi qu’il est écrit dans la loi du Seigneur » (Luc2, 23). 
C’est donc conformément à la loi de Moïse (Ex 13, 2-15 ; Nb18, 15-16) que Joseph et Marie présentent 
Jésus au temple. Joseph et Marie nous donnent ici un exemple de foi, de fidélité au Seigneur, eux qui 

pourtant savaient que celui qu’il venait présenter au temple était le Fils de Dieu. En effet, comme le souligne R-L. Bruckberger, « en en-
trant dans le temple de Jérusalem pour être présenté à Dieu, l’Enfant Jésus accepte en bloc tout cet univers [de la Loi et de l’Ancien Testa-
ment] dans son implacable logique, tout cet univers sauf son élément de base, le péché » (L’histoire de Jésus-Christ, Paris, Grasset, 1965, 
p. 102). Le Fils de Dieu assume sa condition humaine, excepté le péché : de condition divine, il accepte de s’abaisser (Phil 2, 6-8) ; il se 
laisse présenter au temple comme s’il avait lui aussi besoin d’être purifié et racheté ! 
Le récit de la présentation de Jésus au temple nous suggère, en plus du mystère de l’enfouissement, d’autres éléments susceptibles de 
nourrir notre méditation. 
1- Jésus et la Loi. Le Fils de l’homme, qui est au-dessus de la loi, s’y soumet : il ne l’abolit pas, mais il l’accomplit dans l’obéissance. Lui, le 
terme de la loi (Rm 10, 4), lui dont la loi de Moïse a préparé la venue, nous apprend à respecter ladite Loi tout en nous faisant com-
prendre progressivement, comme le confessera Saint Paul, que l’homme n’est pas justifié par la pratique de la loi mais par la foi en Jésus 
Christ (Ga 2,16). De la Loi de Moïse à Jésus, il y a donc continuité et discontinuité. La croissance spirituelle s’inscrit dans cette « logique » 
de continuité et de discontinuité : fidélité à Jésus et ruptures d’avec le « vieil homme » qui, bien souvent, nous fait miroiter « le lait et le 
miel » de l’esclavage. 
2- Anne, la prophétesse, « était fort avancée en âge : après avoir vécu sept ans avec son mari, elle était restée veuve et avait atteint l’âge 
de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des prières » (Luc2, 36-37). Que pourrait 
inspirer la vie de la prophétesse Anne aux femmes, aux veuves ? 
 3- Syméon, homme juste et pieux, nous rappelle Saint Joseph. « Il attendait la consolation d’Israël et l’Esprit Saint était sur lui » (Lc 2, 25). 
Il vit sous la conduite de l’Esprit Saint qui le pousse au temple. Il voit le Messie promis, la lumière des nations ; il le porte dans 
ses bras et loue le Seigneur (Lc 2, 25-32). 
L’Esprit Saint, artisan des merveilles de Dieu dans l’univers nous est donné… gratuitement. Dès lors, est-il encore concevable 
que le matérialisme ambiant nous rende aveugles au point de nous faire préférer à ce don gratuit de Dieu des biens péris-
sables ? Heureux les habitants de ta maison, Seigneur…  Abbé P-A Mbembe+ 

Priere et liturgie 

JOURNEE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS - DIMANCHE 29 AVRIL 
Seigneur, tu nous invites à la sainteté par notre baptême. A la prière de Notre Dame de Font-Romeu, 
nous te confions tous les jeunes qui cherchent leur chemin de bonheur. Eveille dans leurs cœurs le désir 
de répondre à l’appel du Christ au ministère ordonné, à la vie consacrée, au sacrement du mariage.  
Vierge Marie, Notre Dame de Font-Romeu, toi dont le « Oui » a changé le monde, nous te confions les 
vocations de notre diocèse, de nos communautés et de nos familles. Amen. 

L’OCTAVE PASCALE  

L’octave pascale est née à Rome au IVème s. Elle était à l’origine la 
semaine in albis (des vêtements blancs) en raison de la catéchèse 
post-baptismale que l’on assurait aux baptisés de la nuit de Pâques. 
Après le dimanche de la Résurrection, le jour le plus solennel était le 
8ème jour, le dimanche de clôture où les néophytes ayant déposé leur 
vêtement blanc prenaient place dans la communauté. La pratique 
de ĺ octave religieuse se retrouve déjà dans ĺ Ancien Testament avec 
la fête des Tabernacles (Lv 23-26). Durant ĺ octave, 
on célèbre tous les jours la messe avec les prières 
du jour de Pâques. Nous voulons ainsi redire et 
acclamer, encore et encore, ĺ événement du di-
manche de Pâques. Rappeler que 
la Résurrection se prolonge par-delà le seul jour de 
Pâques. Ainsi l'octave de Pâques est comme un 
long dimanche se prolongeant sur huit jours, où 
chaque jour est Jour de Pâques.   

Regina Cœli, laetare, alle-
luia : quia quem meruisti 
portare, alleluia. Resur-
rexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alle-
luia.  
V. Gaude et laetare, Virgo 
Maria, alleluia. 
R. Quia surrexit Dominus 
vere, alleluia.  

Reine du ciel, réjouissez-
vous, alléluia car celui que 
vous avez mérité de porter 
dans votre sein, alléluia. est 
ressuscité comme Il l'a dit, 
alléluia. Priez Dieu pour nous, 
alléluia.  
V. Soyez dans la joie et l'allé-
gresse, Vierge Marie, alléluia. 
R. Parce que le Seigneur est 
vraiment ressuscité, alléluia.  

Prions. O Dieu, qui, par la Résurrection de ton Fils, 
notre Seigneur Jésus-Christ, a bien voulu réjouir le monde, 
fais, nous t'en prions, que par la Vierge Marie, sa Mère, 
nous arrivions aux joies de la vie éternelle. Par le Christ 
notre Seigneur. Amen.  

 

 

REGINA COELI (XIVème s.) 

 



Vie paroissiale 

DEFUNTS DE MARS 
 

SAINT-PAUL : Jose BOSCH, François CAMPS, Léon CHANARD, Ginette SENARENS, Claudia CUCINIELLO, Louis 
GONZALEZ, Louise MONDERO, Caroline HEROLD, Jean NICOLAS. 

BAPTEMES DE MARS 
 

SAINT-PAUL : Elikia Giula LEONARD, Alexandra LANGLOIS, Marine HERNANDEZ, Lydi AGUILEE, Alicia GALIN-
DO, Allan DUPONCHEL, Guenièvre BASCOU-DELPINO, Melissandre BASCOU-DELPINO, Paulina ORTIZ, Juliette 
AZNAREZ / VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Luisa TOLEDANO  

07/03 Convivialité à l’Aumônerie Etudiante 03/03 La Coecilia s’échauffe pour La Passion  10/03 La Coecilia chante La Passion 

10/03 Conférence sur la RDC par 
l’abbé Paul-Anatole Mbembe 

11 et 18/03 Prière avec les catéchumènes 
qui seront baptisés dans la nuit pascale 

Chaque vendredi de carême, chemin de croix dans nos églises 

PARCOURS ALPHA 
Notre parcours Alpha a choisi de partager sa journée du Saint-Esprit avec les 
autres parcours du diocèse et d’en faire une journée de retraite commune 
aux Fontanilles (à Maureillas-las-Illas). Cette journée a eu lieu le samedi 17 
mars 2018. Un peu plus de 70 personnes étaient présentes, dont 33 invités 
des parcours, 12 invités par les invités, 10 personnes des services ; 4 prêtres 

ont apporté leur collaboration, dont notre curé. Journée marquée par une joyeuse convivialité que l’Esprit Saint a visi-
blement conduit comme en témoignaient les visages rayonnants des participants en fin de journée. 

BEATIFICATION DU FRERE HENRY VERGES 
Le Pape François a signé, le 27 janvier 2018, le décret de béatification du frère Henri Vergès, avec 
18 autres religieux catholiques assassinés durant la guerre civile en Algérie. Né à Matemale le 15 
juillet 1930, le frère Henri Vergès, mariste, a été envoyé par son ordre en Algérie en 1966. Dès lors, 
il n'aura eu de cesse d'œuvrer pour le rapprochement des peuples, pour l'instruction et l'alphabéti-
sation des populations algériennes et l'aide aux plus démunis. Il a été assassiné le 8 mai 1994.   

 Communiqué de Mgr Norbert Turini, Évêque de Perpignan Elne : 
" Le cinquième évangile que tout le monde peut lire, c'est celui de notre vie ". Frère Henri Vergès.  
Le Pape François a signé ce samedi 27 janvier le décret de béatification du Frère Henri Vergès. Nous 

rendons grâce au Seigneur pour cette bonne nouvelle que nous accueillons dans la joie. Nous pensons spécialement à sa famille  et 
à ses proches, aux habitants de Matemale, le village où il est né, ainsi qu'à la famille religieuse   des Frères Maristes où sa vocation 
s'est épanouie. Nous remercions le Saint Père d'offrir à l'Eglise universelle   et à notre diocèse, où Henri Vergès à vu le jour, ce nou-
veau Bienheureux. Que son intercession et celle des martyrs d'Algérie, en cette année de la Mission, stimule en chacune et en cha-
cun de nous une intense ardeur missionnaire et prophétique pour l'annonce de l'Evangile.  + Norbert Turini  

Évêque de Perpignan-Elne 



agenda du mois d’avril 

HORAIRES DES MESSES 

 
Saint-Paul  

du Moulin-à-Vent 

Villeneuve-de-la-

Raho 

Saint-Vincent

-de-Paul 

Lundi 18 h 30   

Mardi 18 h 30   

Mercredi 
(18 h adoration)  

18 h 30 
  

Jeudi 18 h 30 
18 h 30  

(2ème et 4ème/5  ado-
ration jusqu’à 19 h) 

 

Vendredi 18 h 30   

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 : 05 et 24/04 à 11 h / LA CROIX-ROUGE : 
6 et 27/04 à 11 h  / LE WAHOO : 03/04 à 10 h 30 / ODETTE RIBEILL : 03/04 à 11 h. 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 10/04 à 14 h 30, Villeneuve le 09/04 à 14 h, Saint-Paul le 10/04 à 15 
h 30. 

GROUPE « CONFIRMES DANS LA MISSION »: Saint-Vincent le 16 avril à 20 h. Contact Mme Elie au 04 68 54 78 75. 

GROUPE DE LECTURE « LA JOIE DE L’EVANGILE » : Saint-Vincent les 7 et 21 avril à 16 h 30. 

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

APLEC CHAPELLE SAINT JULIEN : Lundi 2 avril à 9 h 45, Messe à la chapelle Saint-Julien de Villeneuve. Fête de 
Saint-François-de-Paule, vénération des reliques (patron secondaire de la paroisse). 

KERMESSE ET REPAS PAROISSIAL : Dimanche 8 avril à Villeneuve-de-la-Raho. 

SOLENNITE DE L’ANNONCIATION : Lundi 9 avril, Messe à 18 h 30 à Saint-Paul. 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS : Dimanche 22 avril dit « du Bon Pasteur ». 

REUNION DES PRETRES DU DOYENNE : Jeudi 26 avril à la paroisse Saint-Paul.

PASSAGE DES MESSES A L’HEURE D’ÉTÉ ! 

A COMPTER DU LUNDI 2 AVRIL, LES MESSES DE SEMAINES SONT CELEBREES A 18 H 30 

PUBLICATION DE MARIAGE 
 

Il y a projet de mariage entre :  
Frédéric CANO et Julie PARCE, le mariage sera célébré le samedi 14 avril à Villeneuve-de-la-Raho.  


