
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° 20 

Communauté de Paroisses 
Saint-Jean-Bosco 

BULLETIN D’INFORMATION 
 

SEPTEMBRE 

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 

guiraohuguette@outlook.fr 
 

Saint-Vincent-de-Paul 

04 68 55 30 94 

joseph-paris@orange.fr 

Le 7 avril 2019, le pape François visitait la paroisse de San Giulo 
de Rome. A cette occasion, il donna trois signaux pour recon-
naitre qu’une paroisse se porte bien : prière, charité des faits 
et charité passive.  
Le premier signal est donc la prière : «  une paroisse qui prie, les 
gens viennent prier et prient aussi chez eux. C ’est le premier si-
gnal. » « Ici, est-ce qu’on prie ou non ? a-t-il demandé. C’est 
une des choses qui évitent de tomber dans ce ‘supermarché’ 
dont nous avons entendu parler. Parce que la prière transforme 
tout, tout. » 
Le deuxième signal, « c’est la charité des faits, ce que vous 
faites. Se préoccuper des besoins de ses frères, de ses sœurs, 
des familles… Y compris les besoins cachés, que l ’on ne montre 
pas par honte, mais ils existent, il y en a beaucoup… une charité 
active, la charité du ‘oui’ : ‘oui, je fais cela’, du ‘oui’, active ». 
« Et le troisième, a-t-il conclu, est la charité passive. Que signi-
fie ‘charité passive’ ? Que vous vous aimiez et ne vous critiquiez 
pas entre vous. C’est une maladie trop grave, le ragot, et quand 
il y a des ragots dans une paroisse, la paroisse ne va pas bien. 
C’est un vice qui entre, qui entre subtilement : apporter une 
nouvelle pour dire du mal des autres… Non, s’il vous plaît, cela 

ne va pas. » 
Puisque nous sommes 
en période de rentrée, 
recentrons-nous sur 
l’essentiel : Dieu et le 
prochain, la prière et la 
charité.  
En même temps, la 
prière et la charité ap-
pellent sans cesse la 

vie, le mouvement, l’action. Saint Jacques nous l’explique : 
« Une foi qui n’agit pas est morte. » (Jc 2, 14-26) Sur la grille de 
départ, partons à la suite de Dieu et courons les uns avec les 
autres.  
Je souhaite que notre paroisse puisse être le lieu de l ’élan spiri-
tuel et de l’exercice de la charité active et passive !  

Votre curé 

Saint-  
Jean-Bosco 



Catechisme et Aumonerie 

EVEIL A LA FOI ET CATECHISME : (du CP au CM 2) 

PAROISSE SAINT PAUL :  Inscriptions le mardi 10 septembre entre 
17 h 30 et 19 h 00. 
PAROISSE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO :

 

AUMONERIE DES COLLEGIENS : (de la 6ème à la 4ème) 
PAROISSE SAINT PAUL : Inscriptions et rentrée le mardi 24 sep-
tembre à 17 h 30. 
PAROISSE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Inscriptions le jeudi 12 
septembre entre 17 h 30 et 18 h 30 à la maison paroissiale (ou au 
forum des associations de la commune le 8 septembre). 
 

AUMONERIE DES LYCEENS : (3ème, 2nde, 1ère et Tle) 
PAROISSES SAINT-PAUL ET VILLENEUVE-DE-LA-RAHO réunies : ren-
seignez-vous.  
 

Renseignements : abbé Samuel Delmas, 06 50 16 25 30, 
abbe.delmas@gmail.com 

A venir dans nos paroisses... 
 

Pour l’année 2019-2020, en plus de ce que nous vivons habituellement, plusieurs projets sont en cours. Ils sont portés 
par l’Equipe d’Animation Pastorale, nous espérons que nous parviendrons à les réaliser… Si vous pensez pouvoir nous 
aider, venez nous en parler ! 
 

COMMUNICATION : Mise en place d’un logo (identité visuelle) et d’un site internet de la communauté de Paroisses. 
 

SPIRITUALITE : - Journée de retraite de l’Avent : vivre une journée de prière, de réflexion et de partage en commu-
nion avec les autres paroisses du doyenné. Prévue le 7 décembre 2019. - Journée de retraite de Carême : vivre une 
journée de prière, de réflexion et de partage en communauté de paroisses. (date et lieu à définir). 
 

JOURNEE DECOUVERTE DE L’ABBAYE NOTRE-DAME-DE-MONTSERRAT : Par une jour-
née conviviale et spirituelle, partir à la découverte de ce haut lieu de pèlerinage en Cata-
logne. L’occasion de prier Notre Dame et de réviser « Le Virolaï » ! (Organisation d’ici la 
fin de l’année 2019). 
 

PELERINAGE A TURIN (ITALIE) SUR LES PAS DE SAINT JEAN BOSCO : 
Ce pèlerinage sera l’occasion de confier notre communauté de pa-
roisses et nos intentions à notre saint patron. A Turin, ou dans les 

environs, nous découvrirons les lieux de l’enfance de Don Bosco, la maison familiale, le 
« Valdocco » : La chapelle du Pinardi, les chambres qu’il a occupées, la basilique de Marie Auxi-
liatrice, avec la chasse reliquaire où se trouve son corps, les lieux du premier patronage… Ce 
pèlerinage sera également l’occasion de se recueillir près du Saint Suaire. Nous en profiterons 
pour découvrir le riche patrimoine historique et culturel de la ville de Turin. (Vers la fin du 1er se-
mestre 2020, plus d’informations courant octobre et bulletin de pré-inscription).  
 

ACCUEIL D’UN SEMINARISTE : THIBAULT PUJOL DE SALAS 
Dans le cadre de sa formation pastorale, notre évêque nous confie un séminariste. Thibault sera 
au Grand-Séminaire de Toulouse et nous rejoindra tous les deux week-ends environ pour participer à la vie habi-
tuelle de notre communauté. Nous nous réjouissons de la confiance qui nous est faite, nous prions pour lui et 
nous lui souhaitons la bienvenue.  



Vie paroissiale 

DEFUNTS DE JUILLET-AOUT 
 

SAINT-PAUL : Josephine BIGNOL, Sauveur GOMEZ, Jean-Pierre LAVIOSE, Lucienne GIMENEZ, Etienne GRAU, 
Jeanne POLETTI, Antoinette ANNA, André GARD, Alice ARGENCE / SAINT-VINCENT-DE-PAUL : Jean-Claude 
LETAILLANDIER / VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Etienne ASNAR, Hermine PASQUINELLI, Daniel POIROUX. 

BAPTÊMES DE JUILLET-AOUT 

SAINT-PAUL : Ambre WACHENHEIM, Eleana BLAINVILLE, Morgane FRUITET, Joy FRUITET, Duncan LACROS-
FRUTEAU, Lenis LACROS-FRUTEAU, Valentin BOBO, Liam MAYE, Angela CRAPARO / VILLENEUVE-DE-LA-
RAHO : Lucie QUINTANA, Marilou ALEMANY, Nolan TOURE, Marie CORTES / SAINT-VINCENT-DE-PAUL : Ana 
FRUITET, Gregory LOREAU. 

DENIER DE L’EGLISE  

Chaque trimestre, le diocèse nous informe sur l’évolu-
tion du denier dans la communauté de paroisses. 
1er semestre 2019 : 21 216, 40 € collecté. (1er semestre 
2018 : 19 276, 26 €) 

A ce jour vous êtes 150 donateurs a avoir soutenu la 
vie de l’église par votre générosité. L’année dernière, 
en fin d’année vous étiez 235.  
Nous vous remercions pour votre confiance et votre 
générosité.  L’Eglise ne vit que de don, aidez-nous ! 
Nous comptons sur vous ! 

CHORALES 
Vous aimez chanter la gloire de Dieu ? Vous souhaiteriez 
vous mettre au service par le chant ? N’hésitez pas, nos 
chorales sont là pour vous accueillir. Rejoignez-les ! 

NOMINATION - ABBE PAUL-ANATOLE MBEMBE 
A compter du 1er septembre, Monseigneur Nor-
bert Turini a nommé l’abbé Paul-Anatole Mbembe 
aumônier de la communauté des Petites Sœurs 
des Pauvres et de Ma Maison. Il demeure vicaire 
de la Communauté de Paroisses. Cette nouvelle 
mission lui demande non seulement d’assurer le 

suivi spirituel des résidents mais aussi de la communauté reli-
gieuse. Cela entraine inévitablement des modifications dans le 
service habituel de la paroisse. Nous vous remercions pour votre 
compréhension et nous le confions à vos prières.  

AVIS AUX BONNES VOLONTES ! 
 

Pour la vie quotidienne de nos paroisses, 
nous avons urgemment besoin d’aide pour : 
  

• Assurer un accueil paroissial à l’église 
Saint-Paul 2 heures par semaine, 

 

• Faire un peu de ménage dans nos 
églises et salles, 

 

• Bricoler, 
 

• Cuisiner pour les participants du Par-
cours Alpha les lundis soir de janvier à 
mars, 

 

• Visiter les personnes malades ou âgées, 
 

• Communiquer (flyers, affiches…) 
 

• Et bien 
d’autres 
choses en-
core… 

 
 

N’hésitez pas ! La 
vie de notre pa-
roisse en dépend… 



agenda de septembre 

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  (adoration 
2ème et 4ème/5  jus-

qu’à 19 h 30) 
 

Vendredi 
18 h 30 

(adoration jusqu’à 
20 h 00) 

  

Samedi 
(9 h 00 chapelet) 

9 h 30  
19 h 00 (anticipée) 

 
18 h 00 

(anticipée) 

Dimanche 11 h 00 9 h 30  

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 jeudi 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 : 13/09, 04/10 à 11 h / LA CROIX-

ROUGE : 06/09, 27/09 à 11 h / LE WAHOO : 03/09 et 01/10 à 10 h 30. 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 03/09 à 14 h 30, Villeneuve le 09/10 à 14 h 30, Saint-Paul le 03/09 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 04/09 à 16 h 30. 

PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : à l’église Saint-Paul, jeudi 19/09 à 17 h 30. 

DEJEUNERS PAROISSIAUX : A Villeneuve le jeudi 26/09 à 19 h 00, à Saint-Paul le dimanche 06/10 à 12 h 00. 

FÊTE DE LA SAINT PADRE PIO : Prière de neuvaine du 15 au 23/09 20 minutes avant la Messe 

quotidienne, lundis 16 (20 h) et 23 septembre (20 h 30) projection du film biographique précédé 

d’un apéritif dinatoire, lundi 23 septembre Messe, installation et bénédiction d’une nouvelle sta-

tue, à l’église Saint-Paul.  

FÊTE PATRONALE DE LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL : 

A la chapelle Saint-Vincent-de-Paul, le samedi 28 

septembre à 18 h (Messe, vénération des reliques, 

apéritif).  

MESSE DES PARAS EN L’HONNEUR DE SAINT MI-

CHEL : Dimanche 29 septembre, 9 h 30, Villeneuve-

de-la-Raho. 

VEILLEE DE PRIERES A SAINTE THERESE DE L’EN-

FANT-JESUS - PLUIE DE ROSES : Lundi 1er octobre, 20 

h 30, cathédrale. 

MESSE DE RENTREE  
DES ETUDIANTS 

MERCREDI 2 OCTOBRE 
Présidée par Mgr Norbert Turini 

 

18 h 00 : Adoration  

19 h 00 : Messe 

20 h 15 : Apéritif dinatoire à la salle 
des étudiants  


