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Une question de foi 

5ème mystère joyeux du Rosaire : Jésus retrouvé dans le Temple (Luc 2, 41-51). 

« 41 Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque.  42 Quand il eut douze ans, comme ils y 
étaient montés suivant la coutume de la fête 43 et qu’à la fin des jours de fête ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta 
à Jérusalem sans que ses parents s’en aperçoivent. 44 Pensant qu’il était avec leurs compagnons de route, ils firent 
une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. 45 Ne l’ayant pas trouvé, ils retour-
nèrent à Jérusalem en le cherchant.  46 C’est au bout de trois jours qu’ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu 
des maîtres, à les écouter et à les interroger. 47 Tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur l’intelligence de ses ré-
ponses. 48 En le voyant, ils furent frappés d’étonnement et sa mère lui dit : ‘Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte 
avec nous ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés.’ 49 Il leur dit : ‘Pourquoi donc me cherchiez-vous ? 
Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ?’ 50 Mais eux ne comprirent pas ce qu’il leur disait.  51 Puis il des-
cendit avec eux pour aller à Nazareth ; il leur était soumis ; et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. » 
Quelques points pour la méditation :  
Les parents. - Marie et Joseph sont des hommes de foi. Ils avaient l’habitude de se rendre chaque année à Jérusa-

lem pour la Pâque, car c’étaient des gens pieux, des juifs pratiquants. Ils sont fidèles à la Loi et ne s’en cachent pas. La foi des parents peut 
aider les enfants à découvrir, et même à redécouvrir le Seigneur. La foi comme adhésion, confiance, fidélité et obéissance ; la foi vécue 
dans la charité ; la foi des témoins de Dieu. Mais, quand le fils de l’homme reviendra, trouvera-t-il la foi dans nos familles ? - La peine des 
parents est double : le souci de retrouver l’enfant et la réaction de ce dernier au temple. Comme le bon berger, Joseph et Marie se mettent 
à la recherche de Jésus. La joie de voir leur enfant voler de ses propres ailes ne met pas les parents à l’abri d’un certain déchirement ; sur-
tout si cela se fait de façon quelque peu inattendue.  
Jésus au Temple. A douze ans, Jésus accompagne ses parents au temple : c’est déjà un adolescent. L’enfant grandit, sa conscience messia-
nique aussi : et il le fait savoir en faisant comprendre à ses parents de la terre qu’il se doit d’abord au culte de son Père (Augustin GEORGE, 
Marie, dans le Vocabulaire de Théologie biblique, col 719). La réaction de l’enfant Jésus permet de mieux saisir sa relation au 
Temple, la maison de son Père. C’est dans ce même temple qu’il avait été présenté quelques années plus tôt au Seigneur. 
C’est de ce temple qu’il chassera des vendeurs ; ses propos sur le temple serviront de prétexte pour sa condamnation.  
Habituer l’enfant à fréquenter la maison du Seigneur n’a jamais été une perte de temps pour les parents : c’est le lieu habituel 
de l’éveil des diverses vocations.     Abbé P-A Mbembe+ 

Priere et liturgie 

SEQUENCE DE LA MESSE DE PENTECÔTE - XIIème siècle 
Viens, Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière 
bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n’est rien en au-
cun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assou-
plis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi, et qui en toi se 
confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen ! 

LE MOIS DE MAI, LE MOIS DE MARIE ? 

Pas moins de cinq mois de l'année sont spécifiquement consacrés à la Sainte Vierge, dont celui que nous 
venons de commencer. Le mois de mai est en effet, depuis 1724, le mois de Marie. « Le mois de mai nous 
encourage à penser à elle et à en parler d’une façon particulière. C’est en effet son mois. Le temps de l’Année 
liturgique et ce mois de mai nous invitent à ouvrir nos cœurs à Marie d’une façon toute spéciale » Jean Paul II 
(2 mai 1979). Cette dévotion a vu le jour à Rome dès l’antiquité. Mais  le « mois de Marie » a atteint la France 
à la veille de la Révolution alors que la vénérable Louise de France, fille de Louis XV et prieure du carmel de 
Saint-Denis, faisait traduire certains ouvrages jésuites qui propagèrent cette acte de piété mariale. La pra-
tique ancienne demandait que, la veille du 1er mai, dans chaque maison, on dresse un autel à Marie, orné de 
fleurs et de lumières, devant lequel, chaque jour du mois, la famille se réunirait pour prier en l’honneur de la 
Sainte Vierge avant de tirer au sort un billet qui indiquerait la vertu à mettre en application le lendemain. Si 
cette pratique est aujourd’hui tombée en désuétude, rien n’interdit de la remettre au goût du jour…  
Dans le prolongement de la consécration de notre diocèse au Cœur Immaculée par notre évêque le 8 dé-

cembre dernier, profitons de ce mois qui lui est dédié pour remercier la Mère du Sauveur de sa puissante protection et remettre, avec 
confiance et espérance, l’avenir de notre France qui lui est consacrée entre ses douces mains. 



Vie paroissiale 

DEFUNTS D’AVRIL 
 

SAINT-PAUL :  Thomas FUENTES - Albert KLAIN - Thérèse VIDAL - Christian AZNAR - Nicolas LANES. 

BAPTEMES D’AVRIL 
 

SAINT-PAUL : Lucas CHARRON, Maxence CHARRON, Eliot CORTESI, Leny MARQUES-BAIXAS / SAINT-VINCENT-DE-
PAUL : Théo PARREMIN, Raphaël VARGAS, Juan-Pedro VARGAS / VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Gabriel GOUNA 

REPAS PAROISSIAUX 
Prendre le temps de manger ensemble est toujours 
une bonne occasion pour vivre la fraternité chré-
tienne.  
A Villeneuve-de-la-Raho, un diner rassemble tous 
ceux qui le souhaitent chaque dernier jeudi du mois 
à 19 h 00 à la Maison Paroissiale (prochain déjeuner 
jeudi 31 mai).  
A Saint-Paul, nous vous proposons de nous retrou-
ver chaque 1er dimanche du mois après la Messe 
vers 12 h 15 à la salle de l’aumônerie étudiante 
(prochains déjeuners dimanche 6 mai puis di-
manche 3 juin). 

A très bientôt pour un bon appétit ! 
Auberge espagnole : chacun apporte quelque chose à partager. Sans inscription.  

GRAND RASSEMBLEMENT DIOCESAIN « CONFIRMES DANS LA MISSION ! » 

A l’occasion des 10 ans du synode diocésain (2008 - 2018), notre évêque nous invite à un 
grand rassemblement le 16 juin au Mas de l’Ille (LE BARCARES). En voici le programme :  A 
partir de 9 h 00 Accueil et découverte des stands : les fruits du synode dans nos mouve-

ments et services diocésains ; 10 h 30 Rassemblement et ouverture de la journée par Mgr Turini et présentation 
de quelques fruits du synode en lien avec les 7 dons de l’Esprit Saint ; 11 h 00 Présentation des clips-vidéos : les 
fruits du synode dans nos communautés de paroisses ; 11 h 30 Intervention de Gilles Rebêche, diacre du diocèse 
de Toulon et responsable de la « Diaconie du Var », à partir de tous ces fruits partagés ; 12 h 15 Temps de prière 
puis pique-nique dans les alentours du Mas de l’Ille (Possibilité de visiter les stands jusqu’à 14 h) ; 15 h 00 Célé-
bration de la confirmation des adolescents et des adultes ; 17 h 00 Fin de la journée.  
L’invitation à cette journée est pour tous. Afin de faciliter la participation du plus grand nombre, le diocèse orga-
nise des bus au départ des paroisses. Un bulletin d’inscription vous permet de vous inscrire jusqu’au 5 juin.  

Retour sur la Semaine Sainte : 

Lundi de Pâques, aplec à la cha-
pelle Saint-Julien de Villeneuve 



agenda du mois de mai 

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 : 15/05 et 22/05 à 11 h / LA CROIX-
ROUGE : 18/05 et 01/06 à 11 h  / LE WAHOO : 01/05 et 05/06 à 10 h 30. 

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

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

GROUPE « CONFIRMES DANS LA MISSION » : Groupe paroissial Saint-Vincent-de-Paul, samedis 5 et 19 mai à 16 h 
30. Le groupe autour de Mme Elie : contact 04 68 54 78 75. 

SOLENNITE DE L’ASCENSION : Mercredi 9 mai : Saint-Vincent-de-Paul à 18 h. Jeudi 10 mai : Villeneuve-de-la-
Raho à 9 h 45 et Saint-Paul à 11 h.

RETRAITES - PREMIERES COMMUNIONS - PROFESSIONS DE FOI 
 

RETRAITE PREPARATOIRE A LA 1ere COMMUNION OU A LA PROFESSION DE FOI DES ENFANTS DE VILLENEUVE : 09/05. 

RETRAITE PREPARATOIRE A LA 1ere COMMUNION OU A LA PROFESSION DE FOI DES ENFANTS DE SAINT-PAUL : 30/05. 

RETRAITE PREPARATOIRE A LA 1ere COMMUNION DES ENFANTS DU COURS MAINTENON A SAINT-PAUL : 22/05. 

RETRAITE PREPARATOIRE A LA 1ere COMMUNION DES ENFANTS DE L’INSTITUTION LA-SALLE-SAINT-JEAN A SAINT-PAUL : 23/05 
 

1ères COMMUNIONS ET PROFESSIONS DE FOI A VILLENEUVE-DE-LA-RAHO :  
Dimanche 13 mai à 10 h 30 (pas de Messe à 9 h 45). 
 

1ères COMMUNIONS ET BAPTÊMES DES ENFANTS DU COURS MAINTENON A SAINT-PAUL : 
Dimanche 27 mai à 10 h 30 (pas de Messe à 11 h 00). 
 

1ères COMMUNIONS ET PROFESSIONS DE FOI DES ENFANTS DE LA PAROISSE A SAINT-PAUL : 
Dimanche 3 juin à 10 h 30 (pas de Messe à 11 h 00). 

PUBLICATION DE MARIAGE 

Il y a projet de mariage entre :  
Emilie PRATS et Laurent LAFONT, le mariage sera célébré le samedi 2 juin à 15 h 30 à Villeneuve-de-la-Raho.  


