
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° 15 

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

BULLETIN D’INFORMATION 
 

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 

07 67 23 57 87 

sylvainguirao@hotmail.fr 
 

Saint-Vincent-de-Paul 

04 68 55 30 94 

joseph-paris@orange.fr 

Saint-  
Jean-Bosco 



Vie spirituelle 

Au coeur de la liturgie 

LA LITURGIE DE LA MESSE 
La liturgie  eucharistique (I) : la présentation des dons (offertoire)  

 Nous voici parvenus à la liturgie eucharistique. Nous avions vu que la messe comporte comme deux parties 
principales et essentielles : la liturgie de la Parole et la liturgie eucharistique. La Présentation Générale du Missel 
Romain cite au sujet de cette dernière l'Instruction Eucharisticum Mysterium : « A la dernière Cène, le Christ a insti-
tué le sacrifice et le banquet pascal par lequel le sacrifice de la Croix est sans cesse rendu présent dans l'Église lors-
que le prêtre, représentant le Christ Seigneur, accomplit cela même que le Seigneur lui-même a fait et qu'il a trans-
mis à ses disciples pour qu'ils le fassent en mémoire de lui. »  

 La préparation des dons : Pendant les dix premiers siècles, l'offertoire avait la 
forme d'une longue procession où les fidèles apportaient leur offrande, sous la forme 
de pain et de vin mais aussi de dons en nature, pour la subsistance du clergé et les 
aumônes en faveur des pauvres. Dans le livre de l'Exode, déposé les offrandes sur 
l'autel leur faisait quitter le monde profane : « Pendant sept jours tu feras l'expiation 
pour l'autel et tu le consacreras ; il sera alors éminemment saint et tout ce qui touche-
ra l'autel sera saint. » (Ex 29, 37). De même en est-il pour nos dons déposés sur l'au-
tel alors que quelques prières viennent appuyés leur sanctification pour correspondre 
à l'offrande parfaite.  

 A l'autel, le corporal est déployé au milieu de l'autel. Corporal, parce que l'on posera dessus le corps du Christ. 
Puis le prêtre accueille le calice et la patène avec l'hostie du célébrant, le ciboire avec les hosties pour les fidèles, le 
vin et l'eau. Bien que ce geste soit le plus souvent réduit à sa plus simple forme, de la crédence à l'autel, il n'en consti-
tue pas moins une procession où les offrandes du pain et du vin sont apportées au nom des fidèles. Au préalable, le 
voile qui recouvrait le calice a été retiré. C'est le signe visible que le mémorial du sacrifice de la Croix, où le sang du 
Christ va être versé dans le calice du salut, est en train d'être célébré. A suivre... SD+ 

LES MYSTERES DOULOUREUX   

Les souffrances endurées par Jésus (l’agonie au jardin des oliviers, la flagellation, une nuit 
sans sommeil, les injures, le couronnement d’épines, la faim, le portement de la croix, la cru-
cifixion, la soif, etc) nous rappellent son humanité, dans sa fragilité. Celui qui, pour nous les 
hommes et pour notre salut, est descendu du ciel, par l’Esprit Saint a pris chair de la Vierge 
Marie et s’est fait homme (Credo de Nicée Constantinople), c’est celui-là même qui a été 
crucifié pour nous sous Ponce Pilate : il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Jésus ne 
supprime ni la mort, ni la souffrance ; il en dévoile une signification nouvelle : par sa passion 

et par sa mort, il a vaincu la mort. Par sa passion-mort qui consacrera la victoire de la Vie par la Résurrection, Jésus ouvre nos yeux 
sur la dimension sotériologique de ses souffrances : c’et pour notre salut qu’il a accepté de souffrir et de mourir. Ainsi que le sou-
ligne Flavio Di Bernardo dans le Dictionnaire de Spiritualité, « la spiritualité chrétienne se situe dans le plan divin du salut par le 
moyen de la passion et de la mort de Jésus. Croix et salut sont des termes corrélatifs et qui se rejoignent dans les notions de ré-
demption et sanctification chrétienne. Si le fidèle sait bien que ce n’est pas la souffrance comme telle qui le rachète, mais l’amour 
de Dieu qui l’a sauvé, il sait aussi que l’amour du Père s’est révélé et communiqué à lui par la passion de son Fils » (article Passion). 
Les mystères douloureux nous rappellent également que l’homme peut accepter de souffrir pour le Christ, pour les autres. C’est 
ce que les martyrs ont compris. C’est aussi ce que vivent, souvent dans la discrétion, de nombreux témoins de l’Evangile : la multi-
tude silencieuse d’orants au cœur du monde ! La méditation des mystères douloureux, spécialement pendant le carême, pourrait 
nous aider enfin à mieux intégrer une certaine façon de jeûner dans notre modus vivendi. Si, toutefois, nous avons horreur du 
jeûne, rappelons-nous au moins que les excès de table ne favorisent ni l’amour de Dieu, ni l’amour du prochain, ni la croissance 
spirituelle. Ce conseil de Jacques Winandy mérite d’être rappelé : « il faut noter à ce sujet que l’estomac et les autres organes de 
digestion ont besoin de se reposer de temps en temps. Ayons pitié d’eux. Ne les obligeons pas à travailler sans arrêt. 
Leur fatigue rejaillirait sur tout l’organisme (…) La réduction volontaire du nombre des repas, la pratique périodique 
d’un jeûne modéré mais sérieux, confèrent à la longue une indépendance remarquable à l’égard de la nourriture. On 
apprend par là à donner au corps ce dont il a réellement besoin, on n’est plus l’esclave d’une faim plus imaginaire que 
réelle, proche parente de la gourmandise et cause, si on la satisfait, de nombreux malaises » (J. WINANDY, Vie érémi-

tique, p. 20).  Abbé Paul-Anatole Mbembe+ 



Vie paroissiale 

DEFUNTS DE FEVRIER 
 

SAINT-PAUL :  Georges WINDENLOCHER, Pol PEREZ, Nicole COMPAGNON, Marcelle BOULNOIS, Jacques CHAMPION, 
Lisette RAGONDON, Léopold DACEIX, Jacqueline ANDRE / VILLENEUVE-DE-LA-RAHO :  Monique FAGE, Vincent RES-
PLANDY, Marc COMPAGNON, Jean VINAL, Alice NIORT  / SAINT-VINCENT-DE-PAUL : Elise JACQUET, Marcelle SCRIVAT. 

03/02 : Messe de la saint  
Jean Bosco à Saint-Paul 

08/02 : Le Conseil Pastoral en réunion 

 

24/02 : Entrée en catéchuménat de Patrick et Octave 

OFFICIEL - EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP) 
Selon les dispositions des Statuts des Conseils pas-
toraux et des Equipes d’animation pastorale des 
Communautés de paroisses, promulgués le 11 sep-
tembre 2011 par Mgr André Marceau, M. le Curé a 
constitué pour les trois années à venir l’Equipe 
d’Animation Pastorale de la Communauté de pa-
roisses Saint-Jean-Bosco et a communiqué la liste 
de ses membres M. le Vicaire Général.  
Liste des membres : 
M. l’abbé Samuel Delmas (curé)  
M. l’abbé Paul-Anatole Mbembe (vicaire) 
Mme Chantal Devot Mme Tina Lanneluc 
M. Georges Istamboulie M. Jean-Marc Saïs 
Mme Annie Juvina 

OFFICIEL - RELAI PAROISSIAL  
A compter de ce mois, Mme Huguette Guirao assure le 
service de relai sur la paroisse Saint-Julien et Sainte-Baselice 
de Villeneuve-de-la-Raho. Elle succède à M. Jean-Marc Saïs. 
Nous la remercions d’avoir accepté cette charge. 

OFFICIEL - COMPTABLE  
Nous remercions, M. Yvez Zilliox qui depuis ce mois 
assure le service de la comptabilité de la Communau-
té de Paroisses. A ce titre il entre au Conseil Econo-
mique. Il remplace M. André Oliveras qui souhaitait 
céder sa place depuis son déménagement il y a 3 ans. 
Nous le remercions bien vivement pour son engage-
ment et sa fidélité au service de notre communauté 
durant ces dernières années.  

CONSEIL PASTORAL - COMPTE RENDU 
Le conseil pastoral s’est réuni le 8 février 2019 dans la salle paroissiale de Villeneuve-
de-la-Raho. L’ordre du jour principal était la réflexion sur « l’Accueil dans notre Com-
munauté de Paroisses » suite à la lecture du chapitre sur le même thème dans la 
lettre pastorale de notre évêque adressée suite sa visite il y a trois ans. Il en ressort 
que l’accueil doit être du soucis et de la responsabilité de chacun. Un point à soigner 
tout particulièrement lors de la Messe dominicale, dans le quotidien et dans des 
propositions extra-liturgiques (repas, recollections, kermesses, pèlerinages…). 

BAPTEME DE FEVRIER 

SAINT-PAUL :  
Olivia BROUDICHOU 

SACREMENTS 
Statistiques sur la  

Communauté de Paroisses 

 2018 2017 

Baptêmes 109 69 

Eucharistie 1ere co  52 50 

Mariages 5 10 

Onction  16 7 

Funérailles 127 93 



agenda du mois de mars 

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 

(adoration jusqu’à 
19 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 10 h à 11 h .* 
Mercredi et vendredi 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 : 05/03, 26/03 à 11 h / LA CROIX-
ROUGE : 08/03, 29/03 à 11 h / LE WAHOO : 05/03 à 10 h 30. 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 05/03 à 14 h 30, Villeneuve le 11/03 à 14 h 00, Saint-Paul le 12/03 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 DE LA PUISSANCE DIVINE D’AMOUR : Prière à l’église Saint-Paul, mercredi 06/03 à 16 h 30. 

PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : à l’église Saint-Paul, jeudi 21/03 à 17 h. 

GROUPE DE PARTAGE D’EVANGILE : A Villeneuve, le jeudi 21 mars à 19 h. 

DEJEUNERS PAROISSIAUX : A Villeneuve le jeudi 28/03 à 19 h 00, à Saint-Paul le dimanche 03/03 et 07/04 à 12 h 00. 

PARCOURS ALPHA : Tous les lundis à 19 h dans la salle de l’aumônerie étudiante. 

APPEL DECISIF : Monseigneur Norbert Turini appellera les adultes au baptême pour la nuit pascale à l’église 
Saint-Martin le dimanche 10 mars à 18 h 00.  

1er SCRUTIN : Monseigneur Norbert Turini célèbrera le 1er scrutin (préparation spirituelle au baptême) des 
catéchumènes à l’église de Canet le samedi 23 mars à 18 h 00. 

CHANGEMENT D’HEURE : A compter du lundi 1er avril passage à l’heure d’été (Messes en semaine à 18 h 30). 

VENERATION DES RELIQUES DE SAINT VINCENT FERRIER ET BENEDICTION DES ORANGES ET DES CITRONS : 
en présence de l’Archiconfrérie de la Sanch, le dimanche 7 avril à 9 h 45 à Villeneuve-de-la-Raho. 

PROGRAMME DU CAREME - VOIR FEUILLE SEPAREE 


