
Perpignan-Sud 

Les Paroisses de Saint-Paul du Moulin-à-Vent,  

des Saints-Julien-et-Baselice de Villeneuve-de-la-Raho,  

la Chapelle Saint-Vincent-de-Paul vous informent 
N° 10 

Perpignan-Sud, Les paroisses vous informent 
Bulletin mensuel gratuit  
Tirage : 400 exemplaires  

BULLETIN D’INFORMATION 
 

OCTOBRE 2018 

2, rue du Perthus  

66100 PERPIGNAN  

04 68 50 36 18 
 

www.perpignansud.blogspot.fr 

 

CONTACTS 

Abbé Samuel Delmas, curé 

06 50 16 25 30 

abbe.delmas@gmail.com 

Saint-Paul - Moulin-à-Vent 

04 68 50 36 18 

paroisse.saint-paul@hotmail.fr 
 

Villeneuve-de-la-Raho 

06 73 90 24 30 

jean-marc.sais@wanadoo.fr 
 

Saint-Vincent-de-Paul 

04 68 55 30 94 

joseph-paris@orange.fr 

Saint-  
Jean-Bosco 



Vie spirituelle 

Au coeur de la liturgie 

3ème mystère lumineux : l’annonce du Royaume et l’appel à la conversion  
 

 

La méditation de ce mystère, à la suite de Jean-Paul II, aide à mieux saisir le lien entre l'an-
nonce du Royaume et l'invitation à la conversion. Le Fils unique du Père éternel nous fait dé-
couvrir le coeur de Dieu : Dieu aime chacun de nous ; son cœur se laisse toucher par la misère 
de l'homme, la misère de l'humanité. 
Lorsque l'homme comprend ainsi le cœur de Dieu qui nous aime tant (c'est cela aussi le sens 
de l'annonce du Royaume), l'appel à la conversion devient pratiquement une urgence, une 
nécessité pour l'homme à s'élever à sa vraie dignité : la dignité des enfants de Dieu.  
Nous sommes invités à nous convertir pour mieux répondre à l'amour miséricordieux de Dieu : 
c'est une démarche qui implique tout l'homme, une démarche de foi. 
" Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle " (Marc 1, 15): ce n'est pas seule-
ment le mercredi des cendres que ces paroles devraient nous interpeller! 

Abbé Paul-Anatole Mbembe+ 

LA LITURGIE DE LA MESSE 
Les rites initiaux (I) : Le chant d'entrée, la salutation à l'autel et au peuple rassemblé 

 

La Messe est composée de plusieurs parties. Principalement de la liturgie de la Parole 
et de la liturgie Eucharistique. Mais certains rites ouvrent aussi la célébration et la con-
cluent. Il n'en demeure pas moins que toutes ces parties sont très étroitement liées et 
ne forment qu'un seul acte du culte. Arrêtons-nous sur les rites initiaux. 

Le peuple est rassemblé. La cloche retentit et la célébration commence. Le prêtre, ac-
compagné du diacre et des servants d’autel s’il y en a, revêtus des ornements sacrés, 
entre dans le sanctuaire. Cette procession, n'est pas un simple déplacement effectué 
par pure commodité pour aller de la sacristie à l'autel. Avec la procession, le célébrant 
et les ministres qui s'avancent vers le sanctuaire et l'autel, représentent l'Église de la 
terre qui s'avance vers la Jérusalem céleste, sous la conduite de Jésus-Christ.  

Le chant d'entrée accompagne l’arrivée de la procession à l’autel. Il a pour mission d'ouvrir la célébration, de fa-
voriser l'union des fidèles rassemblés et d’introduire dans les sentiments propres à la fête célébrée.  
Ainsi, le prêtre s'approche du sanctuaire, précédé de la croix, des lumières et des servants. Il monte à l'autel. 
Plus qu'une simple table, c'est le « trône du corps et du sang du Christ » (St Optat) et le vénère d'un baiser. L'au-
tel, signe du Christ et du sacrifice d'action de grâces qui va être 
offert. Par les reliques de martyrs qui y sont enchâssées, nous 
nous souvenons du sang versé de tous ceux qui ont offert leur vie 
en sacrifice, en communion avec le sacrifice de la Croix du Christ 
qui va être célébré. Ce geste est parfois accompagné d'encense-
ments. Ce nuage odoriférant est tout d'abord une marque d'ado-
ration. Ensuite, il symbolise la prière qui monte vers Dieu. Enfin, il 
a une notion de purification. 
Puis le célébrant gagne son siège, appelé présidence. De là, les premiers mots se font entendre. Ce sont ceux du 
signe de la croix. C'est par la Croix du Christ que nous avons reçu la vie.  
Suit la salutation « Le Seigneur soit avec vous » qui exprime un acte de foi et non un souhait. Dieu est sans cesse 
présent à son peuple et nous le reconnaissons. C'est une salutation pleine de force, un acte de foi dans lequel le 
célébrant et l'assemblée s'échangent et se disent la foi de l'Église en l'Alliance nouvelle et éternelle scellée par le 
Christ. A suivre…  SD+ 



Vie paroissiale 

DEFUNTS DE SEPTEMBRE 
 

SAINT-PAUL : Jean BARRINUEVO, Arlette BENAMOUR, Guy MALASSENET, José DUPENNE, Rita GARCIA, Emma-
nuel LEJOUAN, Robert CHAROT   / VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Jean-Louis FORMEY. 

BAPTEMES DE SEPTEMBRE 
 

SAINT-PAUL : Lily CALMON / VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Gaspard BRETON, Charline PRAT. 

14-15-16/09 : Pakoune et Michel Garnier ani-

ment la rentrée de la paroisse Saint-Paul 

30/09 : Messe de la saint Michel avec les 
paras à Villeneuve 

PUBLICATIONS DE MARIAGE 
 

Il y a projet de mariage entre :  
Maéva TRUCHARTE et Yannick GOUNA le mariage sera célébré le samedi 6 octobre à 15 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. 

29/09 : La chapelle Saint-Vincent-
de-Paul a fêté son saint patron 

CHORALE COECILIA 
 

La chorale COECILIA a 
fait sa rentrée et nous 
sommes toujours à la 
recherche de nouvelles 
voix. Alors si vous 
cherchez une activité 

qui apporte la joie, joie de chan-
ter mais aussi joie partagée avec 
ceux qui nous écoutent, n'hésitez 
pas. Nous vous accueilleront avec 
grand plaisir. Pour plus de rensei-
gnements vous pouvez contacter 
Madame Chantal PRADEL au 06 
33 53 51 48.  

MOIS D’OCTOBRE - MOIS DU ROSAIRE 
 

Sa Sainteté le Pape François invite chaque fidèle à prier le saint 
rosaire chaque jour du mois d’octobre et ainsi s’unir dans la com-
munion et la pénitence, demander à la sainte Mère de Dieu et à 

saint Michel archange de protéger 
l’Eglise du diable qui a toujours pour but 
de nous séparer de Dieu et entre nous.  
 

Ainsi, à l’église Saint-Paul, la prière du 
chapelet suivie de la prière du Sub tuum 
praesidium et à l’archange saint Michel a 
lieu :  
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 18 h 00 
Mercredi : 17 h 30 
Samedi : 11 h 00 
Dimanche : 10 h 25 



agenda du mois d’octobre 

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 : 09/10 et 30/10 à 11 h / LA CROIX-
ROUGE : 05/10, 19/10 et 09/11 à 11 h / LE WAHOO : 02/10 et 06/10 à 10 h 30. 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 06/11 à 14 h 30, Villeneuve le 08/10 à 14 h 30, Saint-Paul le 09/10 à 15 h 30. 

GROUPE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE : A Saint-Paul, tous les mercredis à 20 h 30. Parvis de la miséri-
corde le 17 octobre à 20 h 00. 

GROUPE « CONFIRMES DANS LA MISSION » : Chez Monique ELIE, mardi ? à 20 h 30.  

GROUPE APOTRES ET DISCIPLES DU SAINT-ESPRIT : Prière à l’église Saint-Paul, mercredi 07/11 à 16 h 30. 

GROUPE DE PARTAGE D’EVANGILE : A Villeneuve, le jeudi 18 octobre à 19 h. 

DEJEUNERS PAROISSIAUX : A Villeneuve le jeudi 25/10 à 19 h 00, à Saint-Paul le dimanche 07/10 et 11/11 à 12 h 00.

PASSAGE DES MESSES A L’HEURE D’HIVER ! A COMPTER DU LUNDI 29  OCTOBRE : 

LES MESSES DE SEMAINE A SAINT-PAUL SERONT CELEBREES A 18 H 30,  
L’HORAIRE DE LA MESSE DU JEUDI A VILLENEUVE-DE-LA-RAHO RESTE INCHANGE EN RAISON DU CATECHISME. 

MESSE DE RENTREE  
DES ETUDIANTS 

MERCREDI 24 OCTOBRE 
Présidée par Mgr Norbert Turini 

18 h 00 : Adoration  
19 h 00 : Messe 
20 h 15 : Apéritif dinatoire à la salle 
des étudiants 
21 h 30 : Veillée de prière à l’occasion 
du synode sur « Les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel » à Rome.  

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT  
Mercredi 31 octobre : 18 h à Saint-Vincent de 
Paul, 19 h à Saint-Paul / Jeudi 1er novembre : 9 
h 45 à Villeneuve de la Raho, 11 h à Saint-Paul. 

COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 
2 novembre 

 

Villeneuve : 9 h 45 Messe, 11 h prière au cimetière puis 
bénédiction des tombes à la demande. Saint-Vincent-
de-Paul : 18 h Messe /Saint-Paul : 18 h 30 Messe. 


