
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° 19 

Communauté de Paroisses 
Saint-Jean-Bosco 

BULLETIN D’INFORMATION 
 

JUILLET-AOUT 

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 (IV) : le Sanctus, la Prière Eucharistique 

Le sanctus fait partie des hymnes les plus anciennes de notre liturgie. Saint Jean dit que les saints le chanteront éternelle-
ment (Ap 4, 8). Mais c'est d'Isaïe que viennent ces paroles qu'il entendit chanter par les séraphins : « Saint, Saint, Saint est le 

Seigneur Dieu des Armées. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. » Acclamation au 
Dieu Trinité (trois fois saint) dans son unité (Dieu). Nous chantons avec joie ce cantique 
des anges, par lequel nous commençons à faire ce que nous ferons éternellement au 
Ciel. Mais comment, à ce point de la célébration de la Messe, ne pas honorer d'un verset 
particulier notre Sauveur Jésus-Christ ? « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
hosanna au plus haut des cieux. » Le mot « Hosanna » est de ces mots hébreux qu'on a 
conservé sans le traduire, comme Amen ou Alléluia. Il est composé de l'impératif du 
verbe sauver (Hoscha : sauve) et d'une particule de déprécation (na : s'il-te-plaît). Ce mot 
est donc propre de l'expression « de grâce, sauve-nous ». En Jésus, l'Église ne cesse de 
faire retentir par chaque célébration l'hymne de l'univers délivré, racheté. Dans ce pre-
mier mouvement de la prière eucharistique, les anges, les archanges, les puissances d'en-

haut et tous les esprits bienheureux sont unis aux membres de l'Église dans la communion des saints pour proclamer sans fin 
la gloire du Père par l'immense action de grâces que le Christ Prêtre fait monter vers son Père.  
Avec la préface et le sanctus, la liturgie eucharistique, centre et sommet de la toute la célébration a commencé. Notre litur-
gie dispose de quatre Prières eucharistiques (et encore de six autres) que nous entendons tout au long de l’année. La pre-
mière est appelé « canon romain », elle se constitua entre le IIIème et le VIème siècle. Les trois autres prières sont nées de la 
réforme liturgique du Concile Vatican II. Les liturgistes se sont inspirés des traditions anciennes. La 2ème est une expression 
moderne de la tradition apostolique de St Hippolyte (IIIème s.). La 3ème est née de différentes sources. La 4ème s'inspire de 
l'anaphore de St Jacques et porte en elle les richesses de l'Orient. Pour des raisons techniques, nous ne pourrons pas ici les 
regarder une par une. Nous nous arrêterons sur les différentes parties, qui sont communes à toutes mais qui ne se situent 
pas toujours dans le même ordre. A suivre…  SD+ 

La méditation de l’abbé Paul-Anatole Mbembe est exceptionnellement absente. (article extrait de l’hebdomadaire Famille Chrétienne n° 05/07/11) 
 

16 JUILLET - NOTRE DAME DU MONT-CARMEL 
Connaissez-vous le scapulaire du Mont-Carmel ? C’est un vêtement, que l’on reçoit par un rituel de 
bénédiction et d’imposition. Il marque un engagement. 
Au XIIIème siècle, alors que saint Simon Stock, prieur général de l’ordre du Carmel, invoque la Vierge à 
propos de l’avenir incertain de son ordre, la Vierge répond « à côté » : tenant en main un scapulaire, 
elle lui dit : « Quiconque mourra avec ceci sera sauvé ». Quelques temps plus tard, lors d’une seconde 
apparition, au futur pape Jean XXII († 1334), elle promet de délivrer du purgatoire les dévots du sca-
pulaire le samedi suivant leur mort. Ces deux promesses vaudront par la suite au scapulaire bien des 
sceptiques : « Le salut peut-il s’acheter à si bon compte ?... La Vierge n’a pu se prêter à un tel mar-
ché… ». Il semble que Marie ait plutôt voulu faire passer un message théologique fort : « Aux carmes 
lui demandant de les aider dans leurs difficultés institutionnelles, la Vierge répond par une promesse 

portant sur la seule chose qui compte vraiment : le salut éternel », explique le Frère Philippe de Jésus-Marie. 
Elle complète ensuite cette réponse par une catéchèse sur les fins dernières, venant ainsi appuyer 
ce qu’enseigne l’Église. Se laisser « revêtir du Christ », par Marie - Le scapulaire est un habit : la réduction de 
celui des carmes. « Habit marial et vêtement de grâce, à travers lequel la Vierge nous revêt du Christ. Ce qui sup-
pose une attitude de simplicité et de foi, celle du petit enfant qui se laisse habiller par sa mère ». 
Le scapulaire est le signe d’une véritable consécration à Jésus par Marie, reposant sur la confiance et l’imitation, comme le 
soulignait saint Jean-Paul II, dont il était lui-même revêtu : « Les [porteurs du scapulaire] expriment leur volonté de modeler 
leur existence sur l’exemple de Marie, la mère, la patronne, la sœur, la Vierge très pure, accueillant avec un cœur purifié la 
parole de Dieu et se dédiant avec zèle au service de ses frères ». Revêtir le scapulaire, c’est prendre Marie comme modèle à 
imiter, maîtresse à servir, et mère à aimer. « Imite-la et vis dans son intimité », dicte le rituel d’imposition du scapulaire.  
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le port du scapulaire et sa réception, n’hésitez pas à en parler aux prêtres de votre paroisse.  



Vie paroissiale 

DEFUNTS DE JUIN  
 

SAINT-PAUL : Margareth PICCONE,  Guy BAILLETTE 

BAPTÊMES DE JUIN 

SAINT-PAUL : Léa MILAN, Mila LOPEZ, Paola-Céleste BARRANCO, Noelyne HERNANDEZ / VILLENEUVE-DE-LA-
RAHO : Nathan FERRES - Liam FERRER-CALVET - Clément LEROUX - Margaux RIVES - Marylou BUISSON - Gabriel 
FENECH - Lana DENONFOUX - Soren CHAUBET / SAINT-VINCENT-DE-PAUL : Charlotte et Juliette PLANCQUE  

02/06 : 1eres communions et Profes-
sions de foi à Villeneuve-de-la-
Raho 

ŒUVRE DES CAMPAGNES 
 

Mme Bernard DAUBIN, Déléguée Diocésaine de 
l’œuvre des campagnes, remercie chaleureuse-
ment les paroissiens de Saint-Paul pour leur fidé-
lité et leur générosité. La quête de cette année a 
rapporté 330 euros. Merci à tous ! 

ŒUVRES DE CAREME 
La collecte de carême a rapporté 1346, 05 €. Selon ce qui a été 
décidé en Conseil, 75 % a été remis à l’abbé Paul-Anatole 
Mbembe pour la construction de l’église de son village en RDC 
soit : (1009, 54 € + 535, 60 € de la soirée spéciale Congo) 1545, 
14 €. 25 % va être remis à l’Aide à l’Eglise en Détresse pour 
l’aide aux chrétiens d’Orient soit 336, 51 €.   

08/06 : Mgr Turini a conféré le sacrement de 
la confirmation aux jeunes de Cours-
Maintenon, Sainte-Louise-de-Marillac et 
Notre-Dame-de-Bon-Secours 

13/06 : Fin d’année du catéchisme à Ville-
neuve-de-la-Raho 

30/06 : Repas paroissial 
en l’honneur de Saint-
Paul 



agenda des mois de juillet-aout 

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 Pas de Messe  

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 
Pas de permanence le matin de 9 h à 10 h. 
Pas de permanence le mardi et vendredi de 
17 h à 18 h.  
Mercredi et vendredi pendant l’adoration. 
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 
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 : 02/07, 30/07, 20/08 à 11 h / LA CROIX-
ROUGE : 05/07, 02/08, 23/08 à 11 h / LE WAHOO : 09/07, 06/08 à 10 h 30 / ODETTE RIBEILL : 16/08. 

GROUPE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE : Eglise Saint-Paul, tous les mercredis à 20 h 00 (pas de réunion 
de prière en août). 

GROUPE ESPRIT-SAINT - PUISSANCE DIVINE D’AMOUR : Prière à l’église Saint-Paul, mercredi 03/07, 07/08 à 
16 h 30. 

PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : Eglise Saint-Paul, jeudi 18/07, 22/07 à 17 
h 30. 

SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE : (aux horaires du dimanche) Mercredi 14 août : 18 h 
00 à  Saint-Vincent-de-Paul, 19 h 00 à Saint-Paul / Jeudi 15 août : 9 h 45 à Villeneuve-de-la-Raho, 11 h 00 à 
Saint-Paul.

L’église et le bureau paroissial sont ouverts du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00. 
Du lundi au vendredi, l’église est ouverte à partir de 17 h 30, le samedi à partir de 10 h 30 et 18 h 00. 

PAROISSE SAINT-PAUL  - PERMANENCE D’ÉTÉ 

EVEIL A LA FOI - CATECHISME - AUMONERIE 
 

RENTREE 2019 - Inscriptions et renseignements 
 

SAINT-PAUL :  - DU CP au CM2 : MARDI 10 SEPTEMBRE à 17 h 30  
   - Collégiens : MARDI 24 SEPTEMBRE à 17 h 30 
 

VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : - DU CP au CM2 : JEUDI 12 SEPTEMBRE à 17 h 30 (à la Maison paroissiale)  
        (+ au forum des associations)  
     - Collégiens : JEUDI 12 SEPTEMBRE à 17 h 30 (à la Maison paroissiale) 
        (+ au forum des associations)  


