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Aux sources de la foi 

 

 
 

DE L'AVENT À NOËL : UN ITINÉRAIRE SPIRITUEL 
 

Les personnes habituées à la joie intérieure de Noël disent que la préparation 
à la venue du Seigneur se vit mieux comme un parcours intérieur, comme un 
"itinéraire spirituel", c'est-à-dire "comme un progrès dans l'intelligence des 
mystères du Christ et l'assimilation du chrétien aux réalités qu'ils signi-
fient" (propos d'Origène, cité par Aimé Solignac, article Mystère, dans le Dic-
tionnaire de Spiritualité, Vol 10, col 1869), grâce à la lumière d'en haut qui 
vient nous visiter.  

Ce progrès requiert, notamment, une certaine disponibilité intérieure. En effet, à celles et ceux qui cherchent 
le Seigneur dès l'aube (Ps 62, 2), la grâce de la transformation intérieure est toujours accordée. Pa ailleurs, les 
cœurs qui s'efforcent d'attendre le Seigneur "comme un veilleur attend l'aurore" nous instruisent que le "oui 
à Dieu" nous donne la possibilité de devenir la demeure de Dieu. Comprendre cela permet de saisir de façon 
plus profonde le FIAT de la Mère du Sauveur. 
Le Fiat de Marie, déjà le jour de sa consécration à son Dieu (la Présentation de Marie) précède le 
grand "oui" de l'annonciation : de l'Annonciation à la Nativité (qui est en fait le premier Noël), nous 
ne savons pas grand chose hormis ce que nous révèle le récit de la Visitation.  Et pourtant, il s'est 
passé beaucoup de choses : celle qui, neuf mois durant à porté le Fils du Père éternel, en sait da-
vantage...  
De l'Avent à Noël 2019, il pourrait également se passer "quelque chose" dans nos cœurs, dans nos familles, 
dans nos vies... L'aventure vaut la peine d'être tentée : le Seigneur à besoin de notre "oui". Viens, Seigneur 
Jésus : mon cœur est prêt. Abbé Paul-Anatole Mbembe+ 

  

Au coeur de la liturgie 

LA LITURGIE DE LA MESSE 
La liturgie eucharistique (VII) : La prière eucharistique : le récit de l’institution et la consécration 

 
 

Le prêtre, par le sacrement de l’ordre qu’il a reçut, agit en la personne du Christ Tête « in persona Christi Capitis ». 
Ainsi le Christ, seul grand prêtre, accomplit le sacrifice institué à la dernière Cène lorsqu'il offrit son Corps et son Sang 
sous les espèces du pain et du vin, les donna à manger et à boire aux Apôtres et leur laissa l'ordre de perpétuer cela 
« en mémoire de lui ». Le Sacrifice de la Messe nous inclut dans l'action de Jésus accomplie par la Passion par la Croix 
et par la Résurrection. L'Eucharistie est mémorial de notre rédemption, c’est-à-dire de l’acte sauveur du Christ. Pas 
seulement un souvenir de ce qui s'est passé il y a deux mille ans ! Mais l'acte sacramentel par lequel ce qui s'est ac-
compli en Jésus-Christ, une fois pour toutes, nous est réellement donné dans le présent. « ceci est mon Corps livré 
pour vous » et « ceci est la coupe de mon sang, qui sera versé pour vous et pour la multitude ».  Le Christ donne son 
corps qu'il a livré pour nous sur la Croix, son sang qu'il a « répandu pour une multitude en rémission des péchés » (Mt 
26, 28). Enfin, le mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques est unique. Dans le sacrement de l'Eu-
charistie sont « contenus vraiment, réellement et substantiellement le Corps et le Sang conjointement avec l'âme et la 
divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et, par conséquent, le Christ tout entier. » C'est parce que Jésus lui même a dit, 
à la dernière Cène que ce qu'il offrait sous l'espèce du pain était vraiment son Corps, que l'Église, a commencé par les 
apôtres eux-mêmes, a toujours cru que par la consécration du pain et du vin 
s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du Corps 
du Christ et de même pour le Précieux Sang. C'est ce que nous appelons la 
transsubstantiation. Aussi, nous croyons que la présence réelle du Christ com-
mence au moment de la consécration et dure aussi longtemps que les espèces 
eucharistiques subsistent. Face à ce si grand mystère, véritable miracle, l’Eglise 
a toujours vu dans l’agenouillement le geste privilégié de l’adoration face à 
l’hostie élevée, véritable corps du Christ.  (Cf. Présentation Générale du Missel 
Romain 43). A suivre… SD+ 



Vie paroissiale 

 

Du 30 novembre au 9 dé-

cembre, prière de la neuvaine 

15 minutes avant chaque 

Messe à Saint-Paul.  

A la paroisse Saint-Paul, la 

Messe de l’Immaculée Concep-

tion sera célébrée le lundi 9 

décembre à 18 h 00. 

DEFUNTS DE NOVEMBRE 
 

SAINT-PAUL : Thérèse CAPA-
FONS, Geneviève RAMIREZ / 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL : 
Paulette BERDAGUER / VILLE-
NEUVE-DE-LA-RAHO : Made-
leine de BURE, André COSTA. 

 

PARCOURS ALPHA 
Pour la troisième année nous proposerons une session du Parcours Alpha. Déjà 75 personnes ont pu 
ainsi approfondir les grandes questions de la vie (Dieu, le mal, le péché, la résurrection…) A l’occasion 
d’un bon diner fraternel, se retrouver et partager la foi. La prochaine session commencera mi-janvier et 
se tiendra le lundi soir. Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà vous inscrire auprès du secrétariat. Parlez

-en autour de vous ! Nous recherchons également des bonnes volontés pour la préparation ou le service « Me voici Seigneur ! » 

23/11 : En pèlerinage à l’abbaye de Montserrat 

PELERINAGE A TURIN (30 juin, 1-2-3 juillet 2019) 
Il était annoncé, ce projet est en train de se réaliser ! Partir en pèlerinage sur les traces de notre saint patron : saint Jean Bosco.  
30 juin : Trajet, sanctuaire Notre-Dame-du-Laus, installation à Turin. 1er juillet : Découverte des lieux de l’enfance  (Castelnuevo d’Asti : 
maison familiale, maison du frère, le monument du songe, la statue du danseur sur la corde, Basilique don Bosco, paroisse de don Bos-
co...). 2 juillet : Découverte de la mission auprès des enfants (Valdocco : le patronage, la chapelle du Pinardi, la “pompe”, le verger de 
maman Marguerite, l’église de St-François-de-Sales, le musée, la basilique de Marie-Auxiliatrice (avec la châsse 
reliquaire de Don Bosco)... La sacristie de l’église Saint-François, la cathédrale et le centre-ville de Turin, le saint 

Suaire… 3 juillet : trajet, sanctuaire de l’Enfant-
Jésus d’Arenzano (près de Gênes) et retour. Le 
prix (le moins cher possible) sera communiqué le 
mois prochain… Réservez-vous ! 

24/11 : Concert des chorales paroissiales à l’église Saint-Martin 



AGENDA DE DECEMBRE 

HORAIRES DES MESSES 

 
Saint-Paul  

du Moulin-à-Vent 

Villeneuve-de-la-

Raho 

Saint-Vincent

-de-Paul 

Lundi 18 h 00   

Mardi 18 h 00   

Mercredi 
(18 h adoration)  

18 h 30 
  

Jeudi 18 h 00 
18 h 30  (adoration 
2ème et 4ème/5  de  
19 h à 19 h 45) 

 

Vendredi 
18 h 00 

(adoration de 18 
h 30 à 19 h 30) 

  

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. 
Jeudi de 16 h 00 à 18 h 00.* 
Après chaque messe ou sur demande.  
Spécial Noël : samedi 21/12 de 10 h à 12 h.* 
(*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. 
Spécial Noël : jeudi 19/12 à 19 h 00. 

Saint-Vincent-de-Paul 
Après chaque messe ou sur demande. 
Spécial Noël : samedi 21/12 à 17 h 00. 

EVENEMENTS  
MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE : VILLA-SAINT-FRANCOIS : 13/12, 27/12 à 11 h / LA CROIX-
ROUGE : 06/12, 20/12, 03/01 à 11 h / LE WAHOO : 03/12 à 10 h 30, ODETTE RIBEILL : 26/12 à 10 h 30. 
EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 03/12 à 14 h 30, Villeneuve le 09/12 à 15 h 30, Saint-Paul le 10/12 à 15 h 30. 
GROUPE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE : A Saint-Paul, tous les mercredis à 20 h 00. Parvis de la miséricorde le 11/12. 
GROUPE MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) : Chez Monique ELIE, mardi 03/12 à 20 h.  
GROUPE ESPRIT-SAINT PUISSANCE DIVINE D’AMOUR : Prière à l’église Saint-Paul, mercredi 04/12 à 16 h 30. 
PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : à l’église Saint-Paul, jeudi 19/12 à 17 h. 
DEJEUNERS PAROISSIAUX : Saint-Paul le dimanche 01/12 et 05/01 à 12 h. 
RECOLLECTION DE L’AVENT : le 07/12 en doyenné, à l’école St-Jean, prêchée par le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine. 
NEUVAINE A L’IMMACULEE CONCEPTION : du 1er décembre au 9 décembre à St Paul, 20 minutes avant chaque messe. 

Fêtes de Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Marché de Noël du catéchisme 
A Saint-Paul les 21, 22 décembre 
avant et après chaque messe. 
 
 

Crèche vivante du catéchisme 
A Villeneuve-de-la-Raho : 
Samedi 14 décembre à 18 h 30. 
 suivie d’un chocolat / vin chaud. 

28 et 29 décembre : Sainte famille 
aux horaires habituels. 
 

31 décembre : Te deum d’acTion de grâces pour l’année 
écoulée à la fin de la Messe de 18 h 00 à Saint-Paul. 
 

1er janvier : Sainte Marie Mère de Dieu.  
18 h 00 Adoration, 18 h 30 Chant du Veni Creator pour la nouvelle 
année et messe à Saint-Paul. 
 

4 et 5 janvier : Epiphanie du Seigneur 
Aux horaires habituels. 

 

Lundi 24 décembre :   
messes de la nuit 
18 h 00 à Saint-Vincent-de-Paul. 
20 h 30 à Villeneuve-de-la-Raho. 
20 h 30 à Saint-Paul (20 h veillée chantée  
par la chorale La Coecilia, crèche vivante par 
les enfants). 

 

Mardi 25 décembre :  
messes du jour 
8 h 00 à Saint-Paul (messe de l’aurore). 
11 h 00 à Saint-Paul. 


