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Vie spirituelle 

Au coeur de la liturgie 

5ème mystère lumineux : l’institution de l’Eucharistie  
(Mt 26, 26-29; Mc 14, 22-25 ; Lc 22, 14-20 ; I Cor 11, 23-25 )  

Christ est venu. Christ est né. Christ a souffert. Christ est mort. Il est ressuscité.  
Il reviendra. Il est parmi nous. Il est là ! 

 

Le Seigneur Jésus est avec nous jusqu’à la fin des temps (Mt 28, 20). Son amour pour nous était si fort 
qu’il s’est donné jusqu’au bout :  ‘mon corps livré pour vous, mon sang versé pour vous’.  Une alliance 
est scellée, nouvelle et éternelle, entre lui et nous, la multitude. Dans la Nouvelle Alliance, c’est l’Em-
manuel, Dieu-avec-nous, qui donne sa vie pour nous : corps du Christ livré pour nous ; sang du Christ 
versé pour nous. Par amour. Et nous, quel gage donnons-nous ? Que représente encore le corps du 

Christ pour nous ? Quand nous communions au corps du Christ, avons-nous encore le désir et la volonté de le rendre présent et 
de ne faire qu’un avec lui ? Celui qui donne le corps du Christ, celui qui le reçoit et celui qui le porte (à l’Eglise, à domicile, à 
l’hôpital, etc) sont-ils suffisamment conscients de l’acte qu’ils posent ? La communion au Christ, notamment la réception fer-
vente de l’Eucharistie, fait grandir : la vie intérieure, la vie fraternelle, la vie de couple, la vie en famille, la vie ecclé-
siale, la vie humaine. Tous sont invités au festin, mais la tenue est requise : bien s’y préparer. La communion, c’est 
également répondre à l’amour du Christ par un oui vrai. C’est le Christ qui a livré son corps et versé son sang pour 
nous. Ce n’est donc pas : le corps du Christ livré par nous… le sang du Christ versé par nous ! Puisse le souffle de vie 
nous aider à mieux entrer dans la préparation à Noël.  Abbé Paul-Anatole Mbembe+ 

LA LITURGIE DE LA MESSE 
Les rites initiaux (III) : La prière de collecte / La liturgie de la Parole (I) : De la 1ère lecture à l’Evangile 

 

Kyrie et Gloria trouvent leur achèvement dans une prière de demande, la collecte (du latin colligere, rassembler). Le célébrant 
invite l'assemblée à la prière : « Prions ! ». Le prêtre, de par sa fonction de médiateur entre Dieu et les hommes, rassemble les 
intentions de tous les fidèles pour les présenter à Dieu. Pendant cette oraison, le célébrant se tient debout, les bras levés vers le 
ciel. Cette attitude biblique est par excellence celle de l'homme en face de Dieu. Comme attitude liturgique elle accompagne 
notre corps dans l'élan de notre esprit. Elle est toujours établie sur la même structure : élévation de l'âme vers Dieu ; action de 
grâce pour un bienfait reçu ; demande ; conclusion trinitaire. A la collecte nous répondons Amen ! C'est un mot d'origine hé-
braïque qui signifie ferme, solide. Nous y verrons trois sens. Tout d'abord comme affirmation « Cela est vrai ». Ensuite un souhait 
dont la réalisation dépend de Dieu « Qu'il en soit ainsi ». Enfin notre consentement « Oui je m'engage à cela ! ». 
Nous entrons à présent dans la liturgie de la Parole. Les lectures extraites des Saintes Écritures avec les chants qui s'y interca-
lent y sont le sommet. L'homélie, la Profession de foi et la prière universelle en sont un développement. Voici ce que nous dit 

la Présentation Générale du Missel Romain n. 55 « … dans les lectures, que l'homélie ex-
plique, Dieu adresse la parole à son peuple, il découvre le mystère de la Rédemption et du 
salut et il offre une nourriture spirituelle ; et le Christ lui-même est là, présent par sa Pa-
role, au milieu des fidèles. Cette parole divine, le peuple la fait sienne par le silence et les 
chants et il y adhère par la Profession de foi ; nourri par elle, il supplie avec la Prière univer-
selle pour les besoins de toute l'Église et pour le salut du monde entier. » 
Commençons par regarder l'Évangile, c'est le Christ lui-même qui parle à son Église. Sa lecture 

est plus solennelle que les autres. Ce n'est pas seulement Parole de Dieu écrite, il s'agit de la Parole de Dieu faite chair réellement. 
L'assemblée qui se lève au chant de l'acclamation (alléluia signifie « Loué sois-tu Seigneur ») qui précède la proclamation, les aco-
lytes qui portent les cierges, l'usage de l'encens... sont autant de signes qui manifestent l'importance du moment. C'est au ministre 
ordonné (évêque, prêtre, diacre) que revient la proclamation de l'Évangile. Par son ordination il atteste devant l'assemblée que 
cette Parole n'est pas une parole ordinaire, mais que par sa voix, le Christ vivant parle à son Église. D'où ces deux dialogues 
« Évangile de Jésus-Christ selon saint … » : « Gloire à toi Seigneur » ; et « Acclamons la Parole de Dieu » ; « Louange à toi, Seigneur 
Jésus. » Il nous faut reconnaître que le Christ lui-même se rend présent par cette Bonne Nouvelle. Au commencement, chacun aura 
tracé sur lui-même un triple signe de croix. Se signer le front signifie que notre intelligence adhère à l'évangile du Christ par la foi ; se 
signer les lèvres et le cœur atteste que nous sommes prêts à le proclamer et à le mettre au centre de nos affections. 
Auparavant nous aurons entendu assis, dans une attitude d'écoute et d'accueil, des extraits de l'Ancien Testament (1ère lecture) et des 
épîtres apostoliques (2ème lecture). L’Evangile ne pouvant bien se comprendre qu'en lien avec la totalité des Saintes Écritures où se 
trouvent la révélation progressive du Mystère du salut et le témoignage rendu par l'Esprit Saint à travers l'action des apôtres. Le chant 
du psaume responsorial ou graduel entre les lectures permet d'intérioriser  le message entendu. A suivre…  SD+ 



Vie paroissiale 

DEFUNTS DE NOVEMBRE 
SAINT-PAUL : Jean COMAR - Louise BLIRINI - Jeanne GASC - Jeanine PAYSA - Fernand DAGNAC - Lionel PER-
NIN - Christian ROQUES - Paule Eva DESSETRE - Paul SCOTTO DI LIGUORI. 

24/11 : Les étudiants à la découverte de l’abbaye 
Saint-Martin-du-Canigou 

25/11 : La Maitrise Diocésaine Saint-Jean-Baptiste 
nous a fait la joie de chanter la Messe du Christ-Roi.  

18/11 : Mgr Norbert Turini est venu célébrer la Messe dominicale à Saint-Paul. A 
cette occasion il a décoré de l’Ordre du Mérite Diocésain Viviane Lopez et Fré-
dérique Rappolt pour leur fidèle dévouement au service de la paroisse. L’après-
midi, 6 chorales du diocèse se sont retrouvées pour un concert commun.   

CRECHES VIVANTES 
Comme chaque année, tous les enfants sont invités à venir participer aux « crèches vivantes » qui seront 
jouées à l’occasion de la fête de Noël. Pour la paroisse Saint-Paul, la crèche sera jouée le lundi 24/12 à la 
Messe de la nuit, les répétitions auront lieu les 08/12 et 15/12 à 11 h 15, le 22/12 à 16 h (inscriptions : Elisa-
beth au 06 29 47 66 21). Pour la paroisse de Villeneuve, la crèche sera jouée le samedi 16/12 à 18 h 30 
(inscriptions : Huguette au 07 67 23 57 87). 

PARCOURS ALPHA 
Comme il y a un an, nous proposerons cette 
année une session du Parcours Alpha. Cette 
proposition qui a fait ses preuves dans le 
monde entier est l’occasion pour chacun d’ap-
profondir les grandes questions de la vie (Dieu, 
le mal, le péché, la résurrection…) A l’occasion 
d’un bon diner fraternel, se retrouver et parta-
ger la foi. La prochaine session commencera 
mi-janvier et se tiendra le lundi soir. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez déjà vous inscrire au-
près de Jean-Marc Saïs (06 73 90 24 30), vous 
pouvez également en parler autour de vous et 
le proposer largement. 
Nous recherchons également des bonnes vo-
lontés pour la préparation ou le service, nous 
comptons sur vous ! 

Du 30 novembre au 8 

décembre, prière de la 

neuvaine 15 minutes 

avant chaque Messe à 

Saint-Paul.  

A la paroisse Saint-

Paul, la Messe de l’Im-

maculée Conception 

sera célébrée le same-

di 8 décembre à 11 h 

30. (Chapelet à 11 h). 

Les Messes du soir 

seront anticipées du 

dimanche comme de 

coutume.  



agenda du mois de decembre 

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.  
Spécial Noël : samedi 22/12 de 9 h à 11 h. 
 

(*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. 
Spécial Noël : dimanche 23/12 à 10 h 45. 
Après chaque messe ou sur demande. 

Saint-Vincent-de-Paul 
Après chaque messe ou sur demande. 
Spécial Noël : samedi 22/12 de 17 h à 18 h.  

EVENEMENTS  
MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE : VILLA-SAINT-FRANCOIS : 04/12, 11/12 et 27/12 à 11 h / LA CROIX-ROUGE : 
07/12, 21/12 et 28/12 à 11 h / LE WAHOO : 04/12 à 10 h 30 / ODETTE RIBEILL : 26/12 à 10 h 30. 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 04/12 à 14 h 30, Villeneuve le 10/12 à 14 h 30, Saint-Paul le 11/12 à 15 h 30. 

GROUPE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE : A Saint-Paul, tous les mercredis à 20 h 30.  Parvis de la miséricorde le 05/12. 

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 05/12 à 16 h 30. 

PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : à l’église Saint-Paul, jeudi 20/12 à 17 h. 

GROUPE DE PARTAGE D’EVANGILE : A Villeneuve, le jeudi 20 décembre à 19 h. 

DEJEUNERS PAROISSIAUX : A Villeneuve le jeudi 10/01 à 19 h 00, à Saint-Paul le dimanche 02/12 et 06/01 à 12 h 00.

Fêtes de Noël 
Lumières de Bethléem 

• Avec les Scouts et Guides de France 
à Saint-Paul le 15 décembre à 14 h. 
 

Marché de Noël du catéchisme 

• A Saint-Paul les 22, 23 décembre 
avant et après chaque messe. 
 

Concerts 

• A Villeneuve-de-la-Raho : 
Concert de l’Orphéon de Rivesaltes le  
Dimanche 9 décembre à 17 h. 

• A Saint-Paul : 
« El Pessebre vivent » par le « Group Cantarelles » 
de Saint-André à 15 h 30. 
 

Crèche vivante 

• A Villeneuve-de-la-Raho : 
Samedi 15 décembre à 18 h 30. 

29 et 30 décembre : Sainte famille 

aux horaires habituels. 
 

31 décembre : Te Deum d’action de grâces pour l’année écoulée à la 
fin de la Messe de 18 h 00 à Saint-Paul. 
 

1er janvier : Sainte Marie Mère de Dieu.  

18 h 00 Chant du Veni Creator pour la nouvelle année et messe à 
Saint-Paul. 
 

5 et 6 janvier : Epiphanie du Seigneur 

Aux horaires habituels. 

Messes 

Lundi 24 décembre :   

messes de la nuit 

18 h 00 à Saint-Vincent-de-Paul. 
20 h 30 à Villeneuve-de-la-Raho. 
20 h 30 à Saint-Paul. 

Mardi 25 décembre :  

messes du jour 

8 h 00 à Saint-Paul (messe de l’aurore). 
9 h 45 à Villeneuve-de-la-Raho. 
11 h 00 à Saint-Paul. 


