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Vie spirituelle 

 

 TOUS APPELÉS ET ENVOYÉS (Ac 1, 8) 

Le mois d’octobre nous rappelle, chaque année, l’urgence de la mission universelle de l’Eglise. Tous en-
voyés, d’une manière ou d’une autre, jusqu’aux extrémités de la terre. Envoyés pour porter la Bonne 
Nouvelle, pour être des vrais témoins du Ressuscité. Mais l’envoi est toujours précédé de l’appel. 
Appelé(e)s. C’est le Seigneur qui appelle : nous sommes libres de le suivre ! Il peut appeler par sa 
Parole : de l’accueil et de l’écoute de la Parole, il résulte toujours l’inattendu… mais celles et ceux 
qui se bouchent les oreilles se privent de la possibilité d’entendre ! Il peut nous faire signe par le 
regard ou la souffrance de l’autre : mais les « aveuglé(e)s » préfèrent souvent détourner le regard. 

Il peut nous faire entendre sa Parole par la beauté de la création ; car, même le firmament raconte l’ouvrage de ses 
mains, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer chantent sa majesté ! Mais il y en a qui regardent sans voir, d’autres 
qui entendent sans comprendre et d’autres encore qui préfèrent passer leur temps à se regarder d’un œil flatteur ! Le 
Seigneur peut également s’adresser à nous de façon moins visible, plus intérieure. Il nous appelle parce qu’il nous aime : il 
parle directement à notre cœur. L’appel intérieur est tellement clair que les destinataires le captent distinctement : il nous 
est adressé au plus profond de nous-mêmes ; c’est le cœur à cœur avec notre Dieu qui parle à notre cœur ; même les 
cœurs les moins préparés finissent par comprendre. Le jeune Samuel, par exemple, a su discerner l’appel du Seigneur 
grâce au prêtre Eli (1 S 3). L’appel précède toujours l’envoi. Mais, entre l’appel et la mission proprement dite, il y a une 
étape importante : l’apprentissage, la formation, l’initiation... 
Disciples. Avant de nous envoyer, le Seigneur prend le temps de faire de nous ses disciples, ses amis : il nous appelle 
parce qu’il nous aime. D’où la nécessité de nous familiariser avec lui, de nous laisser « modeler » par lui comme l’argile 
par le potier : ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. A celles et ceux qui décident d’ouvrir leur 
cœur, dans une attitude et une démarche d’humilité et de vérité, le Seigneur donne la grâce du renouvellement intérieur. 
Lorsque le cœur du disciple redevient la demeure de Dieu, c’est sa vie même au quotidien qui en fait un té-
moin privilégié de l’Evangile : un vrai missionnaire. 
Envoyé(e)s. Le missionnaire prend alors conscience que c’est vraiment le Seigneur a fait de lui un té-
moin : « Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). C’est le Seigneur qui choisit, ap-
pelle et envoie. L’amour, l’humilité et la vérité rendent plus féconde la mission. Mais la grande joie de la mis-
sion, c’est d’avoir nos noms inscrits dans les cieux.   Abbé Paul-Anatole Mbembe+ 

Au coeur de la liturgie 

LA LITURGIE DE LA MESSE 
La liturgie eucharistique (V) : le sanctus 

 

Le sanctus fait partie des hymnes les plus anciennes de notre liturgie. Prenons 
conscience de la grandeur des mots que nous employons ici. Saint Jean dit que 
les saints le chanteront éternellement (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. » (Is 6, 3) 
Acclamation au Dieu Trinité (trois fois saint) dans son unité (Dieu). Nous chan-
tons 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 Sau-
veur 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 
premier mouvement de la prière eucharistique, les anges, les archanges, les puissances d'en-haut et tous les es-
prits 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. « Joins-toi au peuple 
saint et apprends les paroles cachées, proclame avec nous ce que chantent les séraphins aux six ailes... ». (Saint 

Grégoire de Nysse, Du baptême, P.G. 46, 421). A suivre... SD+ 



Vie paroissiale 

DEFUNTS DE SEPTEMBRE 
 

SAINT-PAUL :  Lucie SEGURA, Colette BECQUE, Louisa BONILLO, Jeannine OLER, France BLESSON, Vincent 
FENECH, Marie-Louise MARION. 

BAPTÊMES DE SEPTEMBRE 

SAINT-PAUL : Lucile BATTISTA, Kilian MENDES-SEMEDO, Charlotte ESPINET / VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Elio 
BAPTISTA, Victor BRETON. 

08/09 Une quarantaine de paroissiens en 
pèlerinage auprès de ND de Font-Romeu 

23/09 Fête de saint Padre Pio à Saint-Paul 

Septembre : Rénovation des fa-
çades de l’église de Villeneuve-de-
la-Raho par la municipalité 

CLIMATISATION A SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
Une paroissienne a très généreusement offert l’installa-
tion de la climatisation à la chapelle Saint-Vincent-de-
Paul. Qu’elle en soit très vivement remerciée ! 

CCFD - Terre Solidaire 
Monique Elie, paroissienne et co-présidente du CCFD pour 
notre diocèse vous informe :  
Au Burundi, Madame Goreth cultivatrice nous écrit : "j'ai 
cultivé 200 kg de pommes de terre que nous avions reçu 

comme crédit de CAPAD, association d'aide aux paysans, partenaire 
du CCFD. En utilisant les techniques que CAPAD nous a enseignées j'ai 
pu récolter 1380 kg. En soutenant le CCFD-Terre Solidaire vous aidez 
des paysans comme Madame Goreth à retrouver le chemin de la sé-
curité alimentaire. (message d’octobre) 

DEJEUNERS PAROISSIAUX  
Le 1er dimanche de chaque mois (12 h) à Saint-
Paul ou le 4ème jeudi (19 h) à Villeneuve-de-la-
Raho, des paroissiens se retrouvent pour parta-
ger le repas. C’est un bon moment de rencontre, 
d’échange, de convivialité... La table est ouverte ! 



agenda d’octobre 

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  de 19 

h à 19 h 45) 
 

Vendredi 
18 h 30 

(adoration de 19 
h 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 : 04/10, 25/10,  à 11 h / LA CROIX-

ROUGE : 18/10 à 11 h / LE WAHOO : 01/10, 04/11 à 10 h 30. 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 22/10 à 14 h 30, Villeneuve le 14/10 à 14 h 00, Saint-Paul le 22/10 à 15 h 30. 

GROUPE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE : A Saint-Paul, tous les mercredis à 20 h 00 (Parvis de la Miséri-

corde : 16/10 à 20 h.) 

GROUPE MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) : Chez Monique ELIE, mardi 29/10 à 20 h.  

GROUPE ESPRIT-SAINT - DIVINE FLAMME D’AMOUR : Prière à l’église Saint-Paul, mercredi 02/10 à 16 h 30. 

PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : à l’église Saint-Paul, jeudi 17/10 à 17 h. 

DEJEUNERS PAROISSIAUX : A Villeneuve le jeudi 24/10 à 19 h, à Saint-Paul le dimanche 06/10, 03/11 à 12 h. 

PASSAGE DES MESSES A L’HEURE D’HIVER ! A COMPTER DU LUNDI 28  OCTOBRE : 
 

LES MESSES DE SEMAINE A SAINT-PAUL SERONT CELEBREES A 18 H 00,  
L’HORAIRE DE LA MESSE DU JEUDI A VILLENEUVE-DE-LA-RAHO RESTE INCHANGE EN RAISON DU CATECHISME. 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT  
1er novembre 

 

Mercredi 31 octobre : 18 h à Saint-Vincent-de-Paul, 
19 h à Saint-Paul / Jeudi 1er novembre : 9 h 30 à Vil-
leneuve-de-la-Raho, 11 h à Saint-Paul. 

COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 
2 novembre 

 

Saint-Paul : 9 h chapelet, 9 h 30 messe. 
Villeneuve : 11 h messe, 12 h prière au cimetière 
puis bénédiction des tombes à la demande.  

MOIS D’OCTOBRE - MOIS DU ROSAIRE 
Chaque jour du mois d’octobre, le chapelet est prié à l’église Saint-Paul 30 minutes avant chaque messe quo-
tidienne. Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 18 h 00 / Mercredi : 17 h 30 / Samedi : 9 h 00 / Dimanche : 10 h 25. 


