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Vie spirituelle 

Au coeur de la liturgie 

L’INCARNATION   

La méditation des mystères joyeux et des mystères lumineux nous a certainement permis de 
retrouver le chemin du rosaire ou de nous y maintenir : méditer les temps forts de la vie de 
Jésus n’a jamais été une perte de temps. Puisque c’est la joie de Noël, il est juste que nous 
nous laissions attirer par la grâce de l’Incarnation. 
« Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous » (Jn 1, 14) : le Fils de Dieu assume la na-
ture humaine pour accomplir en elle notre salut (Catéchisme de l’Eglise catholique, 461). Dieu 

fait homme, c’est l’Emmanuel, Dieu avec nous. C’est Dieu dans la vie de tout homme, Dieu dans notre histoire, Dieu dans 
l’histoire de chaque femme et de chaque homme : nul n’est exclu, car l’Amour du Seigneur remplit l’univers et Dieu vient à la 
rencontre de chacun de nous. Il nous demande de l’accueillir, de lui laisser un peu d’espace dans notre vie, dans notre cœur. 
Cela aussi, c’est la joie de Noël : réjouissons-nous dans le Seigneur, car il est parmi nous ! 
« Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous. » Comme le souligne Xavier Léon-Dufour, « la chair a été créée par 
Dieu, la chair a été assumée par le Fils de Dieu, la chair est transfigurée par l’Esprit de Dieu, et c’est pourquoi le 
chrétien peut dire : « je crois à la résurrection de la chair » (Vocabulaire de Théologie biblique, article chair). Aussi, 
convient-il de souligner que « la foi en l’incarnation véritable du Fils de Dieu est le signe distinctif de la foi chré-
tienne » (Catéchisme…, 464). 
Le Verbe fait chair, c’est le Royaume de Dieu déjà présent dans le monde, pour le salut du monde.  C’est l’Agneau 
de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Verbe fait chair, c’est le Seigneur Jésus qui va au-devant de la mort pour nous af-
franchir de la mort. Ce sera notre méditation du mois prochain… s’il plaît à Dieu. Abbé Paul-Anatole Mbembe+ 

LA LITURGIE DE LA MESSE 
Les rites initiaux (III) : l’homélie, le symbole de la foi 

 

Continuons notre étude de la liturgie de la Parole par l'homélie. Celle-ci avait déjà sa place dans le culte synagogal. 
Nous pouvons voir dans les Évangiles que Jésus parle après avoir lu les passages des Saintes Écritures (ex. Lc 4, 16-21). 
Saint Paul faisait de même à l'occasion de ces voyages auprès des communautés chrétiennes. Elle est un commentaire 
des lectures. Elle revient à l’évêque, au prêtre ou au diacre. Par son attribution, elle est vérita-
blement un acte liturgique. C'est à dire un acte de Dieu agissant par les ministres de son 
Église. Par l'homélie, c'est le Christ qui agit au moyen du prêtre qui rend présent sa Parole. Ici, 
face à la grandeur de cette action, il s'agit pour l'Église de rendre actuelle et accessible à 
l'assemblée la Parole de Dieu qui vient d'être proclamée. Nous serions donc dans l'erreur, si 
en écoutant l'homélie nous en venions à en juger le niveau (bien que cela soit un réflexe bien 
humain…) « Ah ! Ce prédicateur parle bien ou parle mal ! ». Voici ce que disait le cardinal Lusti-
ger : « Chrétiens, posons-nous la question : écoutons-nous cette homélie comme un message 
de Dieu pour nous, quelles que soient les imperfections ou les lacunes du « sermon » ? Cher-
chons-nous à entendre Dieu par son prêtre ? Ou bien prétextons-nous des insuffisances du 
prêtre pour fermer nos oreilles à Dieu ? » Rappelons-nous, que tout vient de Dieu. Aussi, ce n'est pas le prêtre qui 
change le cœur des fidèles, mais l'Esprit Saint. Le prêtre qui donne l'homélie, comme l'assemblée qui l'écoute, doivent 
être disponibles à l'accueil de la grâce. 
La Profession de foi (le credo) arrive donc ensuite naturellement comme notre réponse à la Parole de Dieu annoncée 
dans la Sainte Écriture et expliquée dans l'homélie. Le peuple de Dieu se rappelle et professe les grands mystères de la 
foi avant que ne commence leur célébration même dans l'Eucharistie. Il y a deux formes : le symbole des apôtres (le 
court) ou le symbole de Nicée Constantinople (le long). Tous deux tiennent leur autorité de leur origine puisqu’ils da-
tent du IIème siècle pour le premier et des deux premiers Conciles œcuméniques (325 et 381 ap. J-C) pour le second. 
Leur nom, « symbole », provient du grec sunbolos, qui signifiait dans l'antiquité « signe de reconnaissance » puis « mot 
de passe ». Il en est bien ainsi. Le Credo est bien notre mot de passe. D'ailleurs, au cœur de la semaine qui suit le pre-
mier scrutin (étape pénitentielle avant le baptême des adultes), les catéchumènes vivent la Tradition du symbole de la 
foi. L'Église leur transmet ce trésor bien précieux. Voici ce que dit le prêtre à cette occasion : « Frères bien-aimés : 
écoutez les paroles de la foi par laquelle Dieu sauve et rend juste. Elles sont peu nombreuses, mais elles contiennent de 
grand mystères. Accueillez-les d'un cœur sincère et gardez-les ».  A suivre…  SD+ 



Vie paroissiale 

DEFUNTS DE DECEMBRE 
SAINT-PAUL : Joseph BAUBY, Thérèse TRAFI, Simone MARCO, Jean-Claude KOSTZEVA, Frédérique RAPPOLT, 
Pierrette BERNOLE, Renée AZORIN / VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Vincent FAJARDO. 

Chaque dernier jeudi, les paroissiens de Villeneuve 
se retrouvent pour partager le diner.  

15/12 : Crèche vivante des enfants du 
catéchisme à Villeneuve-de-la-Raho  

Marché de Noël et veillée de Noël animée par les enfants du catéchisme à Saint-Paul, 

16/12 : El Pessebre vivent » par le « Group Cantarelles » 
de Saint-André à Saint-Paul. 

BAPTEMES DE DECEMBRE 
SAINT-PAUL : Victor MASOTTA 

PARCOURS ALPHA - Ca commence ! 
A compter du 14 janvier, le Parcours Alpha se 
réunira tous les lundi de 19 h 00 à 22 h 00. 
Vous souhaitez y participer ? Inscrivez-vous 
au plus vite, les places sont limitées ! 
Nous recherchons encore des volontaires 
pour le service à table ou pour soutenir par la 
prière cette œuvre de foi. Contactez Jean-
Marc SAÏS au 06 73 90 24 30.  
 

 
 

Retrouvaille des anciens du Parcours Alpha le 
lundi 7 janvier à 19 h. 



agenda du mois de janvier 

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 : 08/01 à 10 h 30, 22/01 à 11 h / LA 
CROIX-ROUGE : 11/01, 01/02 à 11 h / LE WAHOO : 08/01 à 10 h 30. 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 08/01 à 14 h 30, Villeneuve le 14/01 à 14 h 00, Saint-Paul le 08/01 à 15 h 30. 

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

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 02/01 à 16 h 30. 

PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : à l’église Saint-Paul, jeudi 17/01 à 17 h. 

GROUPE DE PARTAGE D’EVANGILE : A Villeneuve, le jeudi 17 janvier à 19 h. 

DEJEUNERS PAROISSIAUX : A Villeneuve le jeudi 31/01 à 19 h 00, à Saint-Paul le dimanche 06/01 et 03/02 à 12 h 00. 

PARCOURS ALPHA : A compter du 14 janvier, tous les lundis à 19 h dans la salle de l’aumônerie étudiante. 

SAINT JULIEN ET SAINTE BASELISSE, FÊTE PATRONALE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : dimanche 13 janvier, Messe à 
9 h 45 (Procession, Messe, vénération des reliques, partage des pains bénis, sardanes...) (voir affiche). 

2 FEVRIER, CHANDELEUR, FÊTE DE LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE : Villeneuve-de-la-Raho à 9 
h 45 h, Saint-Vincent-de-Paul à 18 h 00, Saint-Paul à 19 h 00. 

3 FEVRIER, MESSE SOLENNELLE DE LA SAINT JEAN-BOSCO, PATRON DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES : 
Saint-Paul à 11 h 00. 

CRÊPES DE LA CHANDELEUR 
A l’occasion de la fête de la Présentation du Seigneur au Temple (2 février) il est de 
coutume de manger des crêpes. Elles nous rappellent l’astre solaire reflet de la lu-
mière divine. A cette occasion, ceux qui le peuvent sont invités à cuisiner quelques 
crêpes qui seront vendues à la sortie des Messes du 2 et 3 février. Le bénéfice ira aux 
œuvres de la paroisse. « Je vais faire des crêpes ? » Je me fais connaître auprès du 
relais paroissial ! Bon appétit... 


