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Une question de foi 

Les mystères lumineux 

Le recouvrement de Jésus au Temple, dernier mystère joyeux, a contribué d’une certaine manière à 
baliser notre méditation du mois de mai. Nous allons à présent méditer la suite de la prière du Ro-
saire, en nous appuyant sur ce que le pape Jean-Paul II appelle les mystères lumineux : ces mystères 
sont en réalité des faits et des œuvres qui manifestent la gloire de Dieu dans la vie publique de Jésus. 
Pour mieux avancer, nous nous mettrons à l’école du pape Jean-Paul II : « Passant de l’enfance de 
Jésus et de la vie à Nazareth à sa vie publique, nous sommes amenés à contempler ces mystères que 
l’on peut appeler, à un titre spécial, ‘mystères de lumière’. En réalité, c’est tout le mystère du Christ 
qui est lumière. Il est la ‘lumière du monde’ (Jn 8, 12). Mais cette dimension est particulièrement vi-

sible durant les années de sa vie publique, lorsqu’il annonce l’Evangile du Royaume. Si l’on veut indiquer à la communauté chré-
tienne cinq moments significatifs –mystères ‘lumineux’- de cette période de la vie du Christ, il me semble que l’on peut les mettre 
ainsi en évidence : 1. au moment de son baptême au Jourdain, 2. dans son autorévélation aux noces de Cana, 3. dans l’annonce du 
Royaume de Dieu avec l’invitation à la conversion, 4. dans sa Transfiguration et enfin 5. dans l’institution de l’Eucharistie, expression 
sacramentelle du mystère pascal » (JEAN-PAUL II, Le Rosaire de la Vierge Marie, n. 21). Le pape souligne que « chacun de ces mys-
tères est une révélation du Royaume désormais présent dans la personne de Jésus » (Le Rosaire…, n. 21). Jésus-lumière est donc au 
centre des mystères lumineux. Ce qui nous amène à proposer deux textes, parmi tant d’autres, pour nourrir notre méditation. 
Jean 8, 12 : « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres : il aura la lumière qui con-
duit à la vie. »  Que m’inspire ce texte ? En quoi pourrait-il nourrir ma foi en Jésus-Lumière ? Quelles sont les lieux et les moments 
de ma vie qui ont vraiment besoin de la lumière de Jésus ? Suis-je disposé à me laisser éclairer par Jésus ? 
Matthieu 5, 14-16 : « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée… De même, que votre 
lumière brille aux yeux des hommes, pour qu’en voyant vos bonnes actions ils rendent gloire à votre Père qui est aux 
cieux ? »  
Le Seigneur Jésus nous invite, à sa suite, à être nous aussi la lumière du monde : c’est du reste le sens du cierge allumé 
que nous avons reçu, et que beaucoup d’enfants recevront, au baptême. En tant que baptisé, marraine ou parrain, 
qu’ai-je fait de ma lumière ?     Abbé P-A Mbembe+ 

Priere et liturgie 

SACRE-CŒUR DE JESUS - 8 JUIN - JOURNEE DE PRIERE POUR LA SANCTIFICATION DES PRÊTRES 
« Seigneur Jésus, présent au Très Saint Sacrement, tu as voulu rester présent parmi nous au moyen de tes Prêtres, 
fais que leurs paroles ne soient que les tiennes, que leurs gestes soient les tiens, que leur vie soit un reflet fidèle de 
la tienne. Qu’ils soient les hommes qui parlent à Dieu des hommes et parlent aux hommes de Dieu. Qu’ils ne soient 
pas craintifs dans le service, en servant l’Église comme Elle veut être servie. Qu’ils soient des hommes, des témoins 
de l’Eternel dans notre temps, en marchant par les sentiers de l’histoire du même pas que toi et en faisant le bien à 
tous. Qu’ils soient fidèles à leurs engagements, jaloux de leur vocation et de leur donation, de clairs miroirs de leur 
identité propre et qu’ils vivent dans la joie du don reçu. Je te le demande par Sainte Marie ta Mère : Elle a été pré-
sente dans ta vie et sera toujours présente dans la vie de tes prêtres. Amen. »  Benoît XVI, Fête du Sacré-Cœur 2008 

 

« Le sacerdoce, c’est l’amour du Cœur de Jésus »  
Saint Jean-Marie Vianney (Curé d’Ars) 

SOLENNITE DU SACRE-CŒUR DE JESUS - ORIGINES 

C’est le Christ lui-même qui a demandé à sainte Marguerite-Marie Alacoque, religieuse 
du monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, que soit instituée la fête du Sacré-
Cœur lors d'une apparition privée, en juin 1675 : « Je te demande que le premier vendre-
di après l'octave du saint sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon 
cœur... ».  Après un temps de discernement par ses supérieurs et son confesseur le jé-
suite Saint Claude-la-Colombière, la fête du Sacré-Cœur se répandit rapidement dans les 
diocèses de France. Le 23 août 1856, le pape Pie IX, à la demande des évêques français, 
étend la fête du Sacré-Cœur à toute l'Église catholique. Depuis 2002, la fête du Sacré-
Cœur est devenue la journée de prière pour la sanctification des prêtres. 



Vie paroissiale 

DEFUNTS DE MAI 
 

SAINT-PAUL :  Françoise LOPEZ, Francine SIMO, Henri LOURMAND, Marie José RONDELLO, Vincent TORRE-
GROSA, Gilbert BOURRET,  + 1 / VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Anita PAYROTO. 

BAPTEMES DE MAI 
 

SAINT-PAUL : Alicia GACIA , Gabin WACHENHEIM, Camille Grace AUGE-SAMPAIO, Léonore COLIN / VILLENEUVE-
DE-LA-RAHO : Alexandre GONZALEZ, Paolo INACIO HERNANDEZ, Emma VERNET, Aaron CHRISTOPHANIE SANCHEZ  

13 / 05 : 1ères communions et Professions de foi à Villeneuve 

06/05 : la joie d’un déjeuner partagé entre paroissiens 

FÊTE DE LA SAINT-PAUL 
29 JUIN :  18 h 00 Office solennel des vêpres de la Saint Paul 
 18 h 30 Messe solennelle du jour de la Saint Paul 
 20 h 30 Nos chorales fêtent en musique (concert à l’église - entrée libre) 
30 JUIN : 19 h 00 Messe chantée par les trois chorales 
 20 h 30 Projection d’un film (voir affichage paroissial) à la salle des étu-

diants (avec pop-corn et boissons, salle des étudiants, entrée libre)  
1er JUILLET :  11 h 00 Grand-Messe chantée par les trois chorales 
 12 h 30 Déjeuner paroissial à l’ombre des arbres du jardin de-
vant l’aumônerie étudiante (9 € par personne, 4 € par enfant (animations 
par les scouts pour les enfants, s’inscrire au bureau paroissial) 

PARCOURS ALPHA 
Avis aux bonnes volontés ! 

Après un premier essai apprécié, nous envisageons déjà de 
nous lancer dans l’organisation d’une nouvelle édition l’an-
née prochaine. Pour cela, nous recherchons une ou plu-
sieurs personne prêtent à cuisiner pour 30 personnes pen-
dant 11 lundis.  

03/05 : Messe pour les anciens combattants de Dien Bien Phu 

ŒUVRES DE CAREME 
 

La collecte de carême a rapporté 2368, 52 €. Selon ce qui a 
été décidé en Conseil, 75 % va être remis à l’abbé Paul-
Anatole Mbembe pour la construction de l’église de son 
village en RDC soit : (1776, 39 € + 286 € de la soirée spé-
ciale Congo) 2062, 39 €. 25 % va être remis à l’Aide à 
l’Eglise en Détresse pour l’aide aux chrétiens d’Orient soit 
592, 13 €.  Par ailleurs, 70 % de la quête du 5ème dimanche 
de carême est reversé au CCFD, soit 373, 59 €. 

ACCUEIL DE PUERI CANTORES BELGES 
Un groupe de trente Petits Chanteurs de Bel-
gique en route pour le congrès International 
des Pueri cantores qui se tiendra à Barcelone 
souhaite faire une escale à Perpignan. Ils sollici-

tent notre hospitalité du lundi 9 juillet (dans la soirée) au 
mercredi 11 juillet (au matin) pour loger chez l’habitant. 
Tous ceux qui le peuvent sont inviter à faire part de leur 
disponibilité au bureau paroissial de Saint-Paul. 



agenda du mois de juin 

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 : 19/06 à 11 h / LA CROIX-ROUGE : 15/06 
et 29/06 à 11 h / LE WAHOO : 14/06 à 10 h 30. 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 05/06 à 14 h 30, Villeneuve le 11/06 à 14 h 30, Saint-Paul le 12/06 à 15 h 30. 

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

GROUPE « CONFIRMES DANS LA MISSION » : Groupe paroissial Saint-Vincent-de-Paul, samedi 2 juin à 16 h 30.  

GROUPE APOTRES ET DISCIPLES DU SAINT-ESPRIT : Prière à l’église Saint-Paul, mercredi 6 juin à 16 h 30. 

SOLENNITE DU SACRE-CŒUR DE JESUS : vendredi 8 juin, Messe à 9 h 45 à Villeneuve-de-la-Raho et Messe à 18 h 30 à 
Saint-Paul. Le samedi 9 juin, mémoire du Cœur-Immaculé de Marie : chapelet à 11 h et Messe à 11 h 30 à Saint-Paul. 

ORDINATIONS DIACONALES DE JEAN-PASCAL FIDRY Et MARC TAULERA : dimanche 24 juin, 16 h 00, à la ca-
thédrale Saint-Jean-Baptiste.

PUBLICATION DE MARIAGE 

Il y a projet de mariage entre :  
Elodie POMAREDE et Michaël SAUVAGE, le mariage sera célébré le samedi 23 juin à 16 h 30 à Villeneuve-de-la-Raho.  
Nous nous réjouissons de cette union. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage 
sont obligés, en conscience, d’en avertir le curé de cette paroisse ou l’autorité diocésaine. 

BAPTEMES ET PROFESSIONS DE FOI 
BAPTEMES ET PROFESSIONS DE FOI DES COLLEGIENS DU COURS MAINTENON A SAINT-PAUL : Dimanche 10 
juin à 10 h 30 (pas de Messe à 11 h 00). 

 10 ANS DU SYNODE DIOCESAIN 
GRANDE VEILLEE DE PRIERE EN PREPARATION DU RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DU 16 
JUIN : le 2 juin, 20 h 00, à la chapelle St-Jean-Paul II du Parc Ducup. 
PRIERE QUOTIDIENNE d’action de grâce et de préparation au rassemblement diocésain : du 2 au 16 juin. 

SOIREE POP-LOUANGE : le 15 juin, 20 h 00, à la chapelle St-Jean-Paul II du Parc Ducup. 
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN AVEC CONFIRMATIONS DES JEUNES ET DES ADULTES : le 16 juin, toute la 
journée, au Mas-de-l’Ile à LE BARCARES. 


