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Vie spirituelle
VOUS SEREZ MES TEMOINS (Ac 1, 8)
« Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
Comme les premiers disciples, nous sommes envoyés par le Seigneur, dans la force de l’Esprit. C’est le Seigneur Jésus
qui nous envoie comme témoins, jusqu’aux extrémités de la terre, dans notre quartier, dans notre maison : il connaît
les difficultés de la mission ; c’est pourquoi il prend d’abord soin de nous fortifier, par la puissance du Saint Esprit.
L’effusion spectaculaire du Saint Esprit, le jour de la Pentecôte, remplit les apôtres d’une force que seul le Seigneur peut donner : une force qui transforme et vivifie. L’Esprit de Dieu nous
transforme tellement que, tout en étant les mêmes, nous ne sommes plus pareils. Bien sûr que nous sommes toujours des pauvres pécheurs, mais l’Esprit de
Dieu qui habite en nous fait de nous des êtres nouveaux : nous devenons capables de témoigner. L’Esprit de Dieu nous transforme et nous met en route
pour la mission : la mission ad intra (au-dedans de nous-mêmes) et la mission
ad extra (à l’extérieur, vers les autres). C’est la même mission et, c’est le même
Esprit : celui qui refuse de se laisser transformer par l’Esprit Saint n’est pas capable de témoigner en vérité. C’est
la puissance de l’Esprit Saint qui nous transforme de l’intérieur pour faire de chacune et de chacun la lumière du
monde, le sel de la terre (Mt 5, 13-16) : des vrais témoins, des témoins selon le cœur de Dieu.
« Notre force est fondée dans la foi en Dieu (…) Notre force est celle de Jésus » (Cardinal Robert SARAH, Le soir
approche et déjà le jour baisse, p. 392). Dans ce livre co-écrit avec Nicolas Diat, le Cardinal Sarah voudrait
« réconforter les chrétiens et les prêtres fidèles » (p. 14) : il pense certainement aux prêtres et aux fidèles désireux de témoigner de l’amour de Dieu pour chaque enfant, pour chaque femme, pour chaque
homme, pour chaque mère, pour chaque père. Des témoins conscients de leurs fragilités ; mais
aussi de la puissance agissante de Dieu. La fête des mères et celle des pères sont sans doute l’occasion d’être des témoins de l’amour de Dieu : « Honore ton père et ta mère », malgré les désaccords
et les incompréhensions…
Abbé Paul-Anatole Mbembe+

Au coeur de la liturgie
LA LITURGIE DE LA MESSE
La liturgie eucharistique (IV) : la préface
Nous parvenons au sommet de toute la célébration : la Prière eucharistique. Elle est introduite par un dialogue puis
par une longue action de grâce qui se poursuit par l'acclamation du Sanctus.
La préface prend son origine dans l'action du Christ qui commença par rendre grâces
à son Père lorsqu'il voulut ressusciter Lazare, multiplier les pains, changer le pain et le
vin en son corps et son sang. Soyons attentifs au dialogue qui l'introduit, il nous invite
à élever nos cœurs. Voici ce que pouvait dire saint Cyprien aux fidèles de son diocèse : « Quand nous assistons à la prière, mes très chers frères, nous devons être attentifs, et nous appliquer de tout notre cœur. Bannissons toutes les pensées de la
chair et du siècle, et que l'esprit ne s'applique alors qu'à ce qu'il doit demander ; c'est
pour ce sujet que le prêtre, avant de commencer la prière, prépare l'esprit des frères
par cette préface : Sursum corda ; élevez vos cœurs ; afin que le peuple soit averti par sa réponse même : Habemus ad
Dominum ; nous les tenons élevés vers le Seigneur, de l'obligation où il est de ne s'occuper que de Dieu seul. Fermons
donc le cœur à tout autre qu'au Seigneur, et ne laissons pas approcher de nous son ennemi dans le temps que nous lui
demandons des grâces. » Une fois le dialogue terminé, le prêtre approuve et ratifie ce que vient de dire l'assemblée :
« Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâces toujours et en tout lieu, à toi Père
très saint, Dieu éternel et tout-puissant. » Ainsi nous rendons grâces pour plusieurs raisons. Nous sommes conscients
du grand miracle qui va s'opérer par la consécration, nous ne pouvons d'ores et déjà que rendre grâce pour l'action
sainte à venir. Nous rendons grâces pour tous les dons que nous avons reçu, à commencer par celui de l'Incarnation
du Verbe de Dieu. La variété des préfaces nous permet également de pouvoir rendre grâces pour toute l'œuvre du
salut selon la diversité des jours, des fêtes ou des temps. A suivre...
SD+

Vie paroissiale

22/05 : Soirée du Renouveau Charismatique pour l’effusion du St-Esprit

26/05 : Professions de foi des collégiens du Cours Maintenon

CONSEIL PASTORAL
Le CP a tenu son assemblée le 10 mai 2019 à St-Vincent-dePaul. Nous avons poursuivi la lecture de la lettre pastorale de
29/05 : Re- Mgr. Le chapitre portait sur le thème de la prière dans notre
traite des 1er communauté (réflexion et partage, état des lieux…). Nous
commuavons réfléchi sur le fonctionnement de l’EAP, de la communiants au nication, du doyenné. Nous sommes également revenus sur
Carmel de
les événements de la vie quotidienne (Lourdes, P. alpha…)
Vinça

DIOCESE - NOMINATION
Service de la Formation Permanente des laïcs : Monsieur André PELRAS (paroissien de Villeneuve-de-la-Raho) a été nommé par Monseigneur Norbert Turini, Directeur du Centre
Théologique Ramon Llull. Sa nomination prendra effet à compter du 1er septembre 2019.
Nous lui adressons tous nos meilleurs vœux pour cette belle mission.

FÊTE DE LA SAINT PAUL 2019
Samedi 29 juin
18 h 30 : Vêpres solennelles de la Saint Paul
19 h 00 : Messe chantée
20 h 30 : Projection du film « Jésus l’enquête »
réalisé par Jon Gunn, 2018, dans la salle de l’aumônerie étudiante à
droite de l’église. Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago Tribune et athée revendiqué, est confronté à la soudaine conversion de
son épouse au christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur la figure du Christ, avec l'ambition de prouver que celui-ci
n'est jamais ressuscité...

Dimanche 30 juin
11 h 00 : Messe solennelle chantée par les 3 chorales
12 h 30 : Grand déjeuner à l’ombre des arbres du square à droite de
l’église (s’inscrire au bureau paroissial)
14 h 30 : Tirage de la Grande Tombola

BAPTÊMES DE MAI
SAINT-PAUL : Antoine FOSSE, Leyna FODIL-BRIAL, Louis DARGNAT, Thibault EICHNER, Mathias GOMEZ, HORELLOU Lorna, SAMARDZIJA Mylan / VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Maëlle BONZOMS

DEFUNTS DE MAI
SAINT-PAUL : Jeanine MORER, Albert ZARAGOCI, Josiane MARCO, Lucette FORTIN, Marie Rose LAMBERT, Elisabeth NICOLAS, Lucette GUERINEAU, Marie Claude REGRETTIER / VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Manuela CEMENO

agenda du mois de juin
HORAIRES DES MESSES

CONFESSIONS - PERMANENCES DES PRETRES

Saint-Paul

Villeneuve-de-la- Saint-Vincent
Raho
-de-Paul
du Moulin-à-Vent
Lundi

18 h 30

Mardi

18 h 30

Mercredi

Jeudi

Vendredi

18 h 30
(adoration jusqu’à
20 h 00)

Samedi

(11 h 00 chapelet)
11 h 30
19 h 00 (anticipée)

Dimanche

11 h 00

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).

(18 h adoration)
18 h 30
18 h 30

Saint-Paul du Moulin-à-Vent

18 h 30
(2 et 4ème/5 adoration jusqu’à 19 h)
ème

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.
18 h 00
(anticipée)

Saint-Vincent-de-Paul
Après chaque messe ou sur demande.

9 h 45

EVENEMENTS
MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE : VILLA-SAINT-FRANCOIS : 11/06, 25/06 à 11 h / LA CROIXROUGE : 14/06, 28/06 à 11 h / LE WAHOO : 04/06 à 10 h 30.
EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 11/06 à 14 h 30, Villeneuve le 17/06 à 14 h 00, Saint-Paul le 11/06 à 15 h 30.
GROUPE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE : Eglise 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.
Neuvaine au Saint-Esprit pour Pentecôte du 31 mai au 9 juin, 1 h 30 avant la Messe quotidienne.
PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : Eglise Saint-Paul, jeudi 20/06 à 17 h 30.

DEJEUNERS PAROISSIAUX : A Villeneuve le jeudi 27/06 à 19 h 00, à Saint-Paul le dimanche 05/05 et 02/06 à 12 h 00.
CONCERT DE MICHEL GARNIER ET PAKOUNE : (organisé par La Maitrise) Eglise Saint-Paul, lsamedi 8 juin à 20
h 30 (voir affichage de l’église).
CONFIRMATION DES COLLÉGIENS DU COURS MAINTENON : Eglise Saint-Paul, samedi 8 juin à 10 h 00.
CONFIRMATION DES ADULTES : Chapelle Saint-Jean-Paul II du Parc Ducup, dimanche 9 juin à 16 h.
LUNDI DE PENTECOTE : 10 juin, Messe à 9 h 30 à l’église de Villeneuve, rencontre œcuménique au bord du lac.
SOIREE CONVIVIALE DE FIN D’ANNEE : Chapelle Saint-Vincent-de-Paul, samedi 22 juin, 18 h 00 : Messe ;
19 h 00 : Apéritif dinatoire.
SOLENNITE DU SACRE-CŒUR DE JESUS : Messe à Saint-Paul à 18 h 30.
FÊTE PATRONALE DE LA SAINT-PAUL : 29 et 30 juin, voir page précédente ou panneau d’affichage.

PUBLICATION DE MARIAGE
Il y a projet de mariage entre :
Elodie JOLY et Eric CASAGRABDU, le mariage sera célébré le samedi 6 juillet à 16 h 00 à VILLENEUVE-DE-LA-RAHO.
Nous nous réjouissons de ces unions. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariage sont obligés, en conscience, d’en avertir le curé de cette paroisse ou l’autorité diocésaine.

