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Aux sources de la foi 

 

 

 « Venez et voyez » Jn 1, 39 
 

le salut des hommes. 

Au coeur de la liturgie 

LA LITURGIE DE LA MESSE 
La liturgie eucharistique (IX) : L’oraison dominicale 

 
 

La grande prière eucharistique est à présent terminée et il s'agit de se pré-
parer à la communion. L'oraison dominicale (ou appelée de manière plus 
courante le Notre Père) apparaît ici comme la préparation idéale. Dans les 
premiers temps, elle était la dernière instruction qu'on donnait aux catéchu-
mènes pour les préparer à recevoir le baptême et l'eucharistie. Récitée avec 
ferveur, cette prière nous uni à Dieu. Elle nous permet de recevoir ses 
grâces puisqu'elle renferme tout ce que nous pouvons lui demander, tous 
les motifs de notre amour pour lui, pour nous-mêmes et pour le prochain.  
Le prêtre seul, poursuit par la prière de l'embolisme. Celle-ci développe et 
amplifie la dernière demande de l'oraison dominicale. C'est une nouvelle 
demande de purification, de libération de l'emprise du mal pour toute la 
communauté des fidèles. Cette prière, dans sa formulation actuelle, re-
monte au Vème siècle. Elle a été composée par l'Église de Rome au temps où 
elle subissait les invasions barbares. Vivons-là comme une prière de suppli-
cation instante pour faire face à l'adversité du mal et du péché.  
Après cette prière du prêtre, toute l'assemblée continu : « Car c'est à toi 
qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des 

siècles. » C'est une prière que nous retrouvons dans les plus anciens documents et qui provient de nombreux 
passages des Saintes Écritures : « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puis-
sance. Amen ! » 
C'est alors que nous cessons de nous adresser au Père et que nous nous tournons vers le Fils. Seul le Christ 
par son Corps livré peut rassembler dans la communion parfaite de la foi. Alors que nous allons avoir part au 
Corps du Christ, à un seul Pain et à une seule Coupe, nous le prions pour notre unité. SD+ 

Par l’abbé  
Paul-Anatole 
Mbembe + 



Vie paroissiale 

DEFUNTS DE JANVIER 
 

 

26/01 : Messe de clôture pour 
la semaine de prière pour l’uni-
té des chrétiens présidée par 
Mgr Norbert Turini en pré-
sence de Mme le pasteur Nico-
la Kontzi-Méresse à Saint-Paul. 

Comme chaque année, un pèlerinage est organisé à Lourdes. Il se dérou-
lera du 18 au 20 avril 2020. Tous les renseignements au bureau parois-
sial de Saint-Paul. Vous pouvez également vous inscrire auprès des auto-
cars CAMINEO au 04 68 21 83 95. 

UN NOUVEAU LOGO ! 
 

BAPTEMES DE JANVIER 
 

SAINT-PAUL : Solène ORAIN 

VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Séléna et Elie 
MUNIER   



AGENDA DE FEVRIER 

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 : 07/02, 28/02 à 11 h / LA CROIX-ROUGE : 
14/02 à 11 h / LE WAHOO : 04/02 à 10 h 30. 

EQUIPES DU ROSAIRE : Saint-Vincent le 04/02 à 14 h 30, Villeneuve le 10/02 à 14 h 00, Saint-Paul le 11/02 à 15 h 30. 

GROUPE MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) : Chez Monique ELIE, lundi 27/02 à 20 h.  

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

PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : à l’église Saint-Paul, jeudi 20/02 à 17 h. 

DEJEUNERS PAROISSIAUX : Saint-Paul le dimanche 02/02 et le 01/03 à 12 h, Villeneuve le jeudi 27/02 à 19 h. 

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

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

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DU DENIER DE L’EGLISE POUR LE DOYENNE : Réunion le mardi 11 février à 
14 h 30 dans la salle de l’aumônerie étudiante, paroisse Saint-Paul.  

RELIQUES DE SAINTE BERNADETTE : à Ma Maison (Petites Sœurs des Pauvres) le mercredi 26 février. 

PROGRAMME DU CAREME - VOIR FEUILLE SEPAREE 


