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Saint-  
Jean-Bosco 



Vie spirituelle 

Au coeur de la liturgie 

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

 

Après les encensements, le prêtre se lave les mains sur le côté de l'autel, rite qui exprime le désir de purifica-
tion intérieure. Il dit à voix basse : « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. » 

« Prions ensemble » entendons-nous de suite après. C'est une invitation à la prière 
unanime alors que nous sommes aux portes de la célébration du sacrifice de toute 
l'Église. Et chacun répond selon la raison d'être de tout cela : « pour la gloire de 
Dieu et le salut du monde. » Je voudrai ici attirer votre attention sur la version la-
tine de cette invitation, « l'orate fratres ». La liturgie latine en a conservé la for-
mule traditionnelle, elle varie quelque peu et nous apporte en précision : « Priez, 
mes frères, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, puisse être agréé par Dieu 
le Père tout-puissant. » Les fidèles offrent le sacrifice avec le prêtre. Mais pas 
« comme », car le sacerdoce commun des baptisés diffère du sacerdoce ministériel 

du prêtre. Ainsi, comme au pied de la croix se retrouve l'exercice des deux sacerdoces : la Vierge Marie ne 
possédait que le premier, saint Jean y ajoutait le second. 
Enfin la prière sur les offrandes vient conclure notre préparation. Elle exprime le plus souvent un échange 
entre le ciel et la terre. Alors que nous venons d'offrir des dons matériels, nous espérons recevoir en retour le 
don parfait : Jésus-Christ. Comme la collecte était la conclusion des rites d'entrée, la prière sur les offrandes 
l'est pour la préparation des dons. 
 A suivre... SD+ 

 LES DISCIPLES D’EMMAÜS (Luc 24, 13 – 33)  
 

« Et voici que, ce même jour, deux d’entre eux se rendaient à un village du nom d’Em-
maüs, à deux heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événe-
ments. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit 
route avec eux : mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître » (Luc24, 13-16). 
Les apparitions de Jésus, après la Résurrection, « ont lieu dans une diversité de 
lieux et de moments où vivent les disciples. Cependant, elles n’ont pas la modalité 
qu’implique la liaison courante du temps et de l’espace. Le Christ semble avoir la 

maîtrise de ces deux dimensions dans lesquelles il assure sa présence pour pouvoir retrouver les siens et les 
garantir de son identité. Même s’il surgit sur la rive du lac ou à l’intérieur de la maison alors que les portes 
sont closes (Jn 20, 19-20), ou s’il chemine sur la route d’Emmaüs (Lc 24,13 -35 ; Mc 16, 12-13), il est là d’une 
manière jusqu’alors inconnue, mais c’est lui et non un fantôme » (Chantal REYNIER, Le Christ au cœur de 
l’histoire. L’autorité du Nouveau Testament, Paris, Bayard/Centurion, 1999).  
Au-delà de la Résurrection proprement dite, sans laquelle notre foi est vaine, le texte de Luc fait ressortir 
deux faits susceptibles de nous aider dans l’approfondissement de notre relation au Ressuscité : Jésus re-
donne espoir à ses disciples (v. 21) ; l’apparition aux disciples d’Emmaüs refait l’unité de la communauté. 
Que de fois ne sommes-nous pas malmenés, voire broyés par le désespoir ? Les disciples d’Emmaüs avaient 
vraiment espéré ! Découragés, ils retournent chez eux… A chaque situation de découragement profond, de 
désespérance ou de tristesse, le Seigneur ressuscité vient toujours à notre rencontre pour nous redonner le 
goût de la vie, l’assurance de sa présence. Encore faudrait-il avoir le cœur et les yeux ouverts pour le recon-
naître ! 
Et, lorsque la vie en communauté est mise à rude épreuve, lorsque la communion vacille, c’est 
Jésus Ressuscité qui refait l’unité.  Cela peut, d’ailleurs, se vérifier dans la vie de tous les jours. 
L’expérience vaut la peine d’être tentée, car, Jésus ressuscité est avec nous tous les jours jusqu’à 
la fin des temps (Mt 28, 20). Il est vivant. Il est ressuscité. Il est parmi nous, à jamais.   

Abbé Paul-Anatole Mbembe+ 



Vie paroissiale 

DEFUNTS D’AVRIL 
 

SAINT-PAUL :  Dalia BUTIGIEG, Georgette, Caroline BURLET, Marguerite HERNANDEZ, Trinidad OSUNA, Jac-
queline MATTHIEU, Jean Pierre MORA / VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Cyrille BRETON, André BOLUDA. 

BAPTÊMES D’AVRIL 

SAINT-PAUL :  Noë JAUDOUIN, Lucas GREZE, Jean-Baptiste Saïmir MATA / VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Chris-
tian AMOUROUX, Célia AMOUROUX, Yliana AGOSTINI-BARRATIR, Lia LABAT. 

07/04 : Fête de la saint Vincent Ferrier à Villeneuve  

07/04 : Partage du déjeu-
ner chaque 1er dimanche 
du mois  

20-21/04 : Baptêmes et 
1eres communions pour 
Pâques  

URGENT - IMPORTANT ! 
Afin de permettre à nos prêtres de souffler un peu, nous aurons la joie d’accueillir sur la communauté de 
paroisses l’abbé Jacob SHINIL, prêtre du diocèse de DELHI (INDE) du 1er au 31 juillet 2019. Nous recher-
chons un lieu pour l’accueillir (appartement, maison, studio… ou chez vous mais avec l’indépendance 
nécessaire) sur notre territoire de préférence, généreusement mis à disposition ou en location (pas trop 
cher !). Si vous pensez avoir une solution, merci de nous en faire part le plus rapidement possible.  

DENIER DE L’EGLISE  
Désormais, chaque trimestre, le diocèse nous informe sur l’évolu-
tion du denier dans la communauté de paroisses. 
1er trimestre 2019 : 7 231 € collecté. (1er trimestre N-1 : 6 325 €) 

Nous vous remercions pour votre 
confiance et votre générosité.  
L’Eglise ne vit que de don, aidez-
nous ! Nous comptons sur vous ! 

27-28-29/04 : 
Pèlerins de 
Saint-Paul à 
Lourdes  



agenda du mois de mai 

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 

(adoration jusqu’à 
20 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 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 : 14/05, 28/05 à 11 h / LA CROIX-
ROUGE : 17/05, 31/05 à 12 h / LE WAHOO : 07/05 à 10 h 30. 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 07/05 à 14 h 30, Villeneuve le 13/05 à 14 h 00, Saint-Paul le 14/05 à 15 h 30. 

GROUPE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE (VOIR FLYER) : A Saint-Paul, tous les mercredis à 20 h 00.  

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

GROUPE ESPRIT-SAINT - PUISSANCE DIVINE D’AMOUR : Prière à l’église Saint-Paul, mercredi 05/06 à 16 h 30. 

PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : à l’église Saint-Paul, jeudi 16/05 à 17 h 30. 

DEJEUNERS PAROISSIAUX : A Villeneuve le jeudi 23/05 à 19 h 00, à Saint-Paul le dimanche 05/05 et 03/06 à 12 h 00. 

SOLENNITE DE L’ASCENSION : Messes aux horaires du dimanche le mercredi 29 et jeudi 30 mai. 
 

DIMANCHE 19 MAI, 10 h 30, SAINT-PAUL : 1eres COMMUNIONS DU COURS MAINTENON (Messe à 8 h pour les paroissiens) 

DIMANCHE 26 MAI, 10 h 30, SAINT-PAUL : PROFESSIONS DE FOI DU COURS MAINTENON (Messe à 8 h pour les paroissiens) 

Un repas de soutien à l’Association parois-
siale de Villeneuve-de-la-Raho sera organisé 
le dimanche 12 mai après la Messe et l’apé-
ritif. Prix : 15 € (10 € enfant). S’inscrire. 

PUBLICATION DE MARIAGE 
Il y a projet de mariage entre :  
Cléa RUE-FENOUCHE et Jonathan BLANGER, le mariage sera célébré le samedi 8 juin à 16 h 00 à la cathédrale d’Elne.  
Nous nous réjouissons de ces unions. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariage sont obligés, en cons-
cience, d’en avertir le curé de cette paroisse ou l’autorité diocésaine. 

FACEBOOK – NOUVEAU 
En attendant la création prochaine d’un site internet pour notre 
Cté de paroisses, une page Facebook a été créée. Vous y trouverez 
une grande partie des informations paroissiales. Abonnez-vous ! 

Communauté de Paroisses Saint-Jean-Bosco 


