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Vie spirituelle 

Au coeur de la liturgie 

4ème mystère lumineux : la Transfiguration (Mt 17, 1-8 ; Mc 9, 2-8 ; Lc 9, 28-36)  
 

Abbé Paul-Anatole Mbembe+ 

LA LITURGIE DE LA MESSE 
Les rites initiaux (II) : La préparation pénitentielle, le Kyrie et le Gloria 

 

Nous en étions arrivé à l'acte pénitentiel. Chacun, dans une attitude d'humilité est invité 
à se reconnaître pécheur en confessant la miséricorde de Dieu. C'est par un bref instant 
de silence que tous se disposent à une véritable conversion, demandent et accueillent la 
grâce de Dieu. Dès maintenant rappelons-nous les paroles de la consécration : « le sang 
de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémis-
sion des péchés... » La source du pardon de Dieu est le Sacrifice du Christ dont nous fai-
sons mémoire à chaque célébration eucharistique. Fait suite une prière commune par 
laquelle l'assemblée confesse qu'elle a péché. Quatre possibilités sont offertes par la litur-
gie, nous nous arrêterons sur la plus employée, la récitation du « Je confesse à 
Dieu » (Confiteor). Prière très ancienne qui date du XIème siècle, les chrétiens ont toujours 

lié le pardon des offenses à la réception de l'eucharistie. La Didaché, écrit contemporain des Apôtres en té-
moigne : « le jour du Seigneur, réunissez-vous. Rompez le pain et rendez grâces, après avoir confessé vos péchés 
afin que votre sacrifice soit pur. » Au cœur de cet aveu public sont contenus la liberté, l'intelligence, l'activité hu-
maine. « Oui j'ai vraiment péché » ajoutons-nous en nous frappant la poitrine. La supplication s'adresse ensuite à 
la Vierge Marie, aux anges et aux saints qui bénéficient déjà des splendeurs de Dieu et s'élargit à toute l'Église. Le 
prêtre conclut en invoquant le pardon de Dieu : « Que Dieu tout-puissant... » Cette absolution, qui n'a pas toute-
fois l'efficacité du sacrement de pénitence dispose à bénéficier du pardon divin pour les péchés véniels. La con-
fession demeure indispensable pour le pardon des péchés mortels. Le chant du Kyrie fait suite. Rare témoignage 
dans notre liturgie d'emprunt à la liturgie orientale, triple invocation trinitaire, c'est un cri de l'homme qui se sent 
appelé à la vie divine mais qui s'en sait incapable par ses propres forces. Souvenons-nous l'aveugle de Jéricho : 
« Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi ! » 
Et voilà que la Gloire de Dieu peut à présent se manifester à nous. Le Gloria, est une hymne 
vénérable (IVème siècle) par laquelle l'Église, rassemblée dans l'Esprit Saint, glorifie Dieu le 
Père ainsi que l'Agneau qu'elle supplie. Rappelant les paroles des anges dans la nuit de Noël, 
la liturgie céleste et la liturgie terrestre ne font plus qu'une. Ici, nous proclamons l'amour infi-
ni de Dieu qui resplendi dans la gloire de la Sainte Trinité. Nous  y trouvons les quatre fins de 
la messe : un sacrifice d'adoration « nous t'adorons », d'action de grâces « nous te rendons 
grâce », de réconciliation « toi qui enlèves le péché du monde » et de supplication « reçois 
notre prière ». A suivre…  SD+ 



Vie paroissiale 

DEFUNTS D’OCTOBRE 
 

SAINT-PAUL : Joseph TORRENT- Yasmina BORNY - André 
JORDA - Robert PHILIPPE - Odette DUBRANA - Georges 
CLERMIN - Antoinette GOMEZ 
Claudine CHANARD/ VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Pierre 
BACOU - Marie COMPTA - Emilie SASTRE - Justa FORES . 

BAPTEMES D’OCTOBRE 
 

SAINT-PAUL : Augustin ABADIE / VILLENEUVE-DE-LA-
RAHO : Clara BARRIE. 

28-29/09 : La Coecilia en Ardèche 

24/10 : Messe de rentrée des étudiants et veillée de prière de cœur avec le 
synode des évêques à Rome sur le « Les jeunes, le discernement et la foi ». 

20/10 : Sortie du catéchisme à l’abbaye Saint-
Martin du Canigou 

Membres de droit  
M. l’abbé Samuel Delmas, (curé) 
M. l’abbé Paul-Anatole Mbembe (vicaire) 
M. Marc Aribert (Cours Maintenon) 
 

Membres nommés  
Mme Nadin Aftim 
Mme Elisabeth Anne 
Mme Marie Auriol 
M. Joseph Auriol 
M. Matthieu Chabbert 
Mme Chantal Devot 

Mme Cécile Gorand 
M. Yonko Gorand 
Mme Huguette Guirao 
Mme Tina Lanneluc 
Mme Annie Juvina 
Mlle Magali Pacreu 
Mme Françoise Pochard 
M. Pierre Pochard 
Mme Marion Raynaud de Prigny 
M. Antoine Ramirez 
M. Jean-Marc Saïs 

OFFICIEL - CONSEIL PASTORAL 

Selon les dispositions des Statuts des Conseils pastoraux et des Equipes d’animation pastorale des Communautés de 
paroisses, promulgués le 11 septembre 2011 par Mgr André Marceau, M. le Curé a constitué pour les trois années à 
venir le Conseil pastoral de la Communauté de paroisses Saint-Jean-Bosco et a communiqué la liste de ses membres 
M. le Doyen de Perpignan. 

CONSEIL PASTORAL  PRIERES POUR LES ÂMES DU PURGATOIRE A 
NOTRE-DAME DE MONTLIGEON 

 

M. Joseph Delacroix, paroissien et 
membre de la fraternité Notre-
Dame de Montligeon, se propose 
d’animer une prière pour les âmes 
du Purgatoire.  
Le rendez-vous est fixé à chaque 
3ème jeudi du mois à 17 h à Saint-
Paul (la prochaine prière aura lieu 
le 15/11). 



agenda du mois de novembre 

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 30  

(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 : 13/11 et 27/11 à 11 h / LA CROIX-
ROUGE : 09/11 ET 23/11 à 11 h / LE WAHOO : 06/11 à 10 h 30. 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 06/11 à 14 h 30, Villeneuve le 12/11 à 14 h 00, Saint-Paul le 13/11 à 15 h 30. 

GROUPE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE : A Saint-Paul, tous les mercredis à 20 h 30.  Parvis de la miséricorde le 14/11. 

GROUPE « CONFIRMES DANS LA MISSION » : Chez Monique ELIE, un 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. 

PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : à l’église Saint-Paul, jeudi 15/11 à 17 h. 

GROUPE DE PARTAGE D’EVANGILE : A Villeneuve, le jeudi 15 novembre à 19 h. 

VEILLEE DE PRIERES POUR LA VIE : Chant des vêpres et prière du chapelet à Saint-Paul, le samedi 1er décembre à 18 h. 

DEJEUNERS PAROISSIAUX : A Villeneuve le jeudi 29/11 à 19 h 00, à Saint-Paul le dimanche 04/11 et 02/12 à 12 h 00.

CONCERT DES CHORALES DIOCESAINES 
 

Dimanche 18 novembre à 15 h, à Saint-Paul 
 

En raison du concert des chorales diocésaines (voir enca-
dré de gauche), M. le Curé a invité notre 
évêque a présider la Messe dominicale de 
Saint-Paul le dimanche 18 novembre, à 11 
h 00. Pour cette occasion, la Messe sera 
chantée par nos trois chorales paroissiales.  

MESSE CHANTEE PAR LA MAITRISE 
DIOCESAINE SAINT-JEAN-BAPTISTE 


