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Aux sources de la foi 

 

 
 

VENEZ, ADORONS LE SEIGNEUR ! 
Il y a peu, nous espérions qu'il pourrait se passer quelque chose en nous 
tout au long du pèlerinage de l'Avent à Noël. Notre "oui" accorde au Sei-
gneur l'autorisation de nous aider à mieux avancer. Quel que soit le lan-
gage du Seigneur, le destinataire reçoit les grâces nécessaires pour com-
prendre. La manifestation du Salut au monde (l'Epiphanie) nous rappelle, 
au début de l'année, que les mages ont su décrypter le "message de la 
nouvelle étoile", l'astre d'en-haut qui vient nous visiter. L'étoile les à gui-
dés jusqu'à Bethlehem, car ils gardaient les yeux ouverts. Malgré les obs-

tacles, leur confiance en Dieu est restée intacte. Au bout d'un long parcours, leurs efforts ont été récompen-
sés : ils ont vu et ils ont cru. Ils offrirent et se prosternèrent. Ils ont adoré. Et, pour tout finir en beauté (c'est 
une de ses spécialités ! ), le Seigneur les protège de la roublardise d'Hérode et ils prennent un autre chemin 
pour le retour. Le Seigneur nous protège toujours. "Mieux vaut compter sur le Seigneur..." 
Que retenir de cela ? Sans doute pas grand-chose, mais je fais quand même quelques suggestions : 
1. A celles et ceux qui lui font confiance, le Seigneur répond toujours.  
2. A celles et ceux qui désirent adorer en esprit et en vérité, le Seigneur donne toujours la grâce de 
faire l'expérience de Sa présence. 
Venez, adorons le Seigneur : à l'église, à la chapelle, à l'oratoire, en chemin, au travail, chez nous, 
en notre cœur, couchés aussi bien que debout. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons... 

Abbé Paul-Anatole Mbembe+ 

  

Au coeur de la liturgie 

LA LITURGIE DE LA MESSE 
La liturgie eucharistique (VIII) : La prière eucharistique : l’anamnèse, les intercessions, la doxologie finale 

 
 

L’anamnèse : Du grec ana « vers le haut » et de mnesis « action de se souvenir ». L'Église fait mémoire de la passion, de la 
résurrection et du retour glorieux de Jésus-Christ. Dans un même mouvement, elle  présente au Père l'offrande de son 
Fils qui nous réconcilie avec Lui. C'est en la mémoire de l'action sainte du Seigneur que nous offrons au Père « le sacrifice 
pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. » Pour que le Seigneur l'accepte, comme il a ac-
cepté les sacrifices des justes de l'ancienne alliance mais aussi pour qu'il le reçoive sur son autel céleste et que la commu-
nion nous comble des bénédictions du ciel. 
Les intercessions : C'est alors tout naturellement, se sachant comblée des bien-
faits du ciel que l'Église intercède pour les fidèles vivants et défunts. A ce propos, 
je voudrai rappeler que les intentions de messes sont le signe de la vitalité de la 
foi des chrétiens. En priant pour un défunt, ou un vivant, nous demandons d'ap-
pliquer les mérites de la Croix, en particulier pour une personne. En action de 
grâce, nous remercions Dieu pour un bienfait qu'il nous a accordé. De manière 
habituelle, à chaque messe devrait être attribuée une intention, n'est-ce pas le plus beau cadeau que l'on puisse faire ? 
La doxologie finale : La prière liturgique aime toujours terminer par une doxologie christologique ou trinitaire. Ici, ces paroles 
constituent comme une conclusion solennelle de toute la prière eucharistique. Expression du Dieu Trinité, le Père ne pouvant 
être glorifié que par le Christ, avec Lui et en Lui, dans l'unité du Saint Esprit. L'Amen final est comme l'adhésion profonde de 
tous au mystère célébré. 
Nous terminerons notre rapide regard de la prière eucharistique en rappelant les quatre fins de la messe que nous y 
avons retrouvé. Un sacrifice latreutique, c'est-à-dire d'adoration : préface, sanctus, génuflexions, inclinations, élévations... 
Un sacrifice eucharistique, c'est-à-dire d'action de grâces : préface, anamnèse... Un sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire de 
satisfaction à la justice divine : consécration... Un sacrifice imprécatoire, c'est-à-dire de demande : prières pour l'Église, 
memento des vivants et des défunts et différentes intercessions... A suivre… SD+ 



Vie paroissiale 

DEFUNTS DE DECEMBRE 
 

SAINT-PAUL : Yolande VASSALO, Maryse VAILLANT, Georges BILLES, Christiane GONZALEZ, Dominique PA-
RAISO, Gérard POIRIER, Sylvette BARNOLE, Denise VATHELIER, Huguette HERRERO-GARRE / VILLENEUVE DE 
LA RAHO : Rose COUSSERANS. 

 

30/11 : Confirmations par Mgr Norbert Turini 06/12 : Recollection de l’Avent en doyenné 

16/12 : Mgr à la ren-
contre des étudiants 

Noël dans nos paroisses... 

PARCOURS ALPHA - Ca commence ! 

A compter du 13 janvier, le Parcours Alpha se 
réunira tous les lundis de 19 h 00 à 22 h 00. 
Vous souhaitez y participer ? Inscrivez-vous 
au plus vite, les places sont limitées ! 
Nous recherchons encore des volontaires 
pour le service à table ou pour soutenir par la 
prière cette œuvre de foi. Contactez Jean-
Marc SAÏS au 06 73 90 24 30.  

 
 

Retrouvaille des anciens du Parcours Alpha le 
lundi 7 janvier à 19 h. 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
Du 18 au 25 janvier 

 

La Messe du dimanche 26 janvier à 11 h 00 à Saint-Paul sera 
présidée par notre évêque, Monseigneur Norbert Turini. Dans 
le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 
nous accueillerons Madame Nicola Kontzi-Méresse, pasteur 
de la communauté Luthero-réformée de Perpignan. 

SITE INTERNET - LOGO - BULLETIN 

Un site internet pour notre communauté 
de Paroisses, un logo et une nouvelle 
mise en page du bulletin devraient être 
opérationnels pour le 31 janvier, fête de 
notre saint patron saint Jean Bosco. 

Après plusieurs mois de recherche et de travail par l’Equipe 
d’Animation Pastorale, nous espérons que ces moyens de 
communication nous aiderons à renforcer l’unité de nos 
paroisses, à informer et à annoncer la Bonne Nouvelle ! 

PELERINAGE A TURIN 
Toutes les informations au fond des 
églises et au secrétariat.  
Renseignez-vous ! 



AGENDA DE JANVIER 

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.  
(*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 : 10/01, 24/01 à 11 h / LA CROIX-
ROUGE : 03/01, 31/01 à 11 h / LE WAHOO : 07/01, 04/02 à 10 h 30. 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 07/01 à 14 h 30, Villeneuve le 13/01 à 14 h 30, Saint-Paul le 14/01 à 15 h 30. 

GROUPE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE : A Saint-Paul, tous les mercredis à 20 h 00. Parvis de la miséricorde le 05/02. 

GROUPE MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) : Chez Monique ELIE, lundi 20/01 à 20 h.  

GROUPE ESPRIT-SAINT PUISSANCE DIVINE D’AMOUR : Prière à l’église Saint-Paul, mercredi 01/01, 05/02 à 16 h 30. 

PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : à l’église Saint-Paul, jeudi 16/01 à 17 h. 

DEJEUNERS PAROISSIAUX : Saint-Paul le dimanche 12/01 et 02/02 à 12 h, Villeneuve le jeudi 23/01 à 20 h. 

PARCOURS ALPHA : A compter du 13 janvier, tous les lundis à 19 h dans la salle de l’aumônerie étudiante. 

SAINT JULIEN ET SAINTE BASELISSE, FÊTE PATRONALE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : dimanche 12 janvier, 
Messe à 9 h 30 (Messe, vénération des reliques, partage des pains bénis, sardanes...). 

UNITE DES CHRETIENS : dimanche 26/01 , Messe à 11 h à Saint-Paul présidée par notre évêque en présence 
de Madame Nicola Kontzi-Méresse, pasteur de la communauté Luthéro-réformée de Perpignan. 

SAINT BLAISE, BENEDICTION DES GORGES ET DES DOUCEURS : lundi 3 janvier, Saint-Paul à la Messe de 18 h. 

C’est une tradition ancestrale que de bénir les gorges à l’occasion de la saint Blaise. En reprenant une scène 
de guérison attribuée au saint guérisseur, le prêtre prend deux cierges bénis qu’il croise sous le menton contre 
la gorge en invoquant la bénédiction divine contre tout mal et maux de gorge. A cette occasion on peut aussi 
faire bénir les médecines et douceurs pour la gorge.  

CRÊPES DE LA CHANDELEUR 

Pour la fête de la Présentation du Seigneur au Temple (2 février) il est de coutume de 
manger des crêpes. Elles nous rappellent l’astre solaire reflet de la lumière divine. 
Ceux qui le peuvent sont invités à cuisiner quelques crêpes qui seront vendues à la 
sortie des Messes du 1 et 2 février (s’inscrire au préalable). Le bénéfice aidera les 
jeunes de la paroisse à participer au pèlerinage à Turin. Bon appétit... 


