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Si le premier confinement était arrivé au début du carême,
temps de conversion et de purification, le second confinement
nous est imposé à l’heure de la Toussaint et de la prière pour nos
défunts. A cette première douleur augmentée par la privation de
la liberté de culte à venir, s’ajoute l’effusion du sang versé des
martyrs sur le sol de notre pays bien-aimé et jusque dans une
église où nos frères et sœurs chrétiens ont été associés dans leur
chair aux souffrances de Notre Seigneur Jésus-Christ immolé sur
la Croix. Nous connaissons par ailleurs une crise sans précédant,
conséquence de décennies de décadences laxistes en matière de
justice et de santé morale.
Cela suffit ! C’en est trop ! Cette déliquescence ne saura
s’arrêter, la prospérité de notre pays et de nos familles ne pourra
se retrouver que dans la vérité. Et la vérité, c’est le Christ !
Dans trois semaines, nous aurons a célébrer la solennité du
Christ-Roi de l’univers. Lorsque sa sainteté le pape Pie XI proclama cette belle et noble fête voilà presque un siècle, il voulut s’opposer à la décadence de notre société dont il percevait déjà les
termes. Pour remède, il proclama le règne social du Christ. Oui,
l’Evangile est la seule Loi qui nous permettra de retrouver la paix
promise. Que pouvons-nous attendre de chefs qui renient Dieu !
Qui se moquent ouvertement de lui ! Qui font la promotion du
blasphème ! Qui ne sont motivés que par l’argent au mépris du
bien commun à commencer par les plus faibles ! Qui ne donnent
comme nourriture aux âmes que de la superficialité, de la vulgarité, de la violence, « du pain et des jeux » ! Qui méprisent nos
racines, notre histoire chrétienne, en voulant créer un monde
nouveau sans Dieu où l’homme se condamne lui-même en sciant
la branche salutaire sur laquelle il repose ! Où sont passées les
humanités si importantes au développement d’esprits éclairés,
libres et féconds ? Au contraire, on assiste à une manipulation
des esprits par un analphabétisme intellectuel et spirituel...

… organisé qui commence des le plus jeune âge dans les écoles.
Que pouvons-nous faire ? En cette lumineuse fête de la Toussaint, prenons exemple sur ceux qui nous
sont donnés comme modèles de vertus. Il y en a pour tous les charismes, tous les tempéraments… Ils partagent tous une foi inébranlable qui leur permit de mener le bon combat avec les bonnes armes. Aujourd’hui
ils connaissent les joies éternelles et la paix tant désirée. Rappelons-nous la multitude des saints et saintes
(des milliers) qui ont semé sans relâche, très souvent jusque dans le martyre, la foi sur le sol de France. C’est
en communion avec eux que nous trouverons les modèles de l’action selon la véritable justice motivée par
une réelle charité. C’est par eux aussi que nous obtiendrons les grâces spirituelles nécessaires à notre fidélité
à l’Evangile et à la conversion de nos ennemis.
Soyons des saints ! Là se trouvera toujours la réponse adaptée, quel que soit notre état de vie et nos
responsabilités. Nous ne pourrons jamais nous en sortir autrement.
En attendant le retour glorieux du Christ ou de comparaitre devant son tribunal au jour de notre jugement, soyons fier de notre foi, vivons l’Evangile. Allons, haut les cœurs !
« Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l’équipement de
combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre
des êtres de sang et de chair, mais contre les Dominateurs de ce monde de ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l’équipement de combat
donné par Dieu ; ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour
tenir bon.
Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les
pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous
permettra d’éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais.
Prenez le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. En toute circonstance,
que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les
fidèles.
Priez aussi pour moi : qu’une parole juste me soit donnée quand j’ouvre la bouche pour faire connaître
avec assurance le mystère de l’Évangile dont je suis l’ambassadeur, dans mes chaînes. Priez donc afin que je
trouve dans l’Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. »
Ephésiens 6, 10-20—1ère lecture de la Messe du 29 octobre 2020, jour de l’attentat de Nice.

DIOCESE - INFORMATIONS
DÉCLARATION DE MONSEIGNEUR NORBERT TURINI EN SOUTIEN AUX CATHOLIQUES AZURÉENS
Mgr Norbert Turini, originaire du diocèse de Nice touché ce jeudi 29 octobre par un attentat terroriste au sein
de la basilique ND de Nice, se sent particulièrement touché et exprime son plus profond soutien à la communauté catholique des Alpes Maritimes.
Déclaration au sujet de l’attentat perpétré à la basilique ND de Nice
Le diocèse de Nice vient d’être frappé par un horrible attentat. Un terroriste islamiste a pénétré dans la basilique Notre-Dame de Nice et a assassiné deux fidèles et le sacristain. Originaire du diocèse de Nice je suis
particulièrement touché par ce nouveau drame qui endeuille la ville et la communauté paroissiale. Je connaissais personnellement le sacristain.
J’imagine le choc que ces morts tragiques ont pu produire au sein de la communauté diocésaine et de son
pasteur Mgr André Marceau. Malgré l’horreur, l’heure est au recueillement et à la prière. Je tiens à dire à
mon frère évêque André Marceau et à toute l’église de Nice à laquelle je dois tant, que les Catalans et leur
évêque font corps avec les catholiques azuréens par l’affection et la communion spirituelle, pour les accompagner dans ce terrible temps d’épreuve et de souffrance.
+ Norbert Turini
Évêque de Perpignan-Elne

En ces heures douloureuses, les catholiques sont invités à prier avec ces mots :
Seigneur,
Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre un nouvel événement dramatique à travers l’assassinat de plusieurs personnes dans la basilique Notre Dame de Nice.
Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre cri. Il nous entraine aussi dans
sa résurrection. Qu’il nous enracine dans une authentique espérance.
Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur douleur.
Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de la ville de Nice. Donne tout particulièrement aux catholiques d’être confortés et renouvelés dans leur témoignage évangélique.
A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de nous des artisans de paix, dans la justice
et la vérité.
Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions.

CONFINEMENT
FIL INFO PAROISSES
En fonction des restrictions imposées par le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, vu
que ce décret n’entrera en vigueur qu’à compter du mardi 3 novembre 2020 et vu également les consignes
données par notre évêque, voici ce que je propose sur notre communauté de paroisses pour les temps à venir :

SAMEDI 31 OCTOBRE :
9 h 00 : chapeler à l’église SAINT-PAUL
9 h 30 : messe du jour à l’église Saint-Paul
17 h 30 : messe anticipée de la Toussaint à la chapelle Saint-Vincent-de-Paul
19 h 00 : messe anticipée de la Toussaint à l’église Saint-Paul
DIMANCHE 1er NOVEMBRE - TOUSSAINT :
9 h 30 : prière au cimetière de Villeneuve-de-la-Raho et bénédiction des tombes (Malheureusement l’église
paroissiale étant en restauration et la chapelle Saint-Julien étant fermée à cause du confinement il n’y aura
pas de messe)
11 h 00 : messe à l’église Saint-Paul
LUNDI 2 NOVEMBRE - JOUR DE PRIERE POUR LES FIDELES DEFUNTS :
10 h 00 - 11 h 00 : adoration du Saint-Sacrement à l’église Saint-Paul
18 h 30 : messe à l’église Saint-Paul (18 h 15 : chapelet pour les âmes du purgatoire)

A COMPTER DU 3 NOVEMBRE
TOUS LES JOURS :

L’église Saint-Paul sera ouverte de 9 h 00 à 12 h 00.
Le Saint-Sacrement sera exposé à l’adoration personnelle de 10 h 00 à 11 h 00.
Le samedi, le chapelet sera prié à 9 h 30 depuis l’église Saint-Paul et retransmis en direct sur notre page facebook : https://www.facebook.com/Communaut%C3%A9-de-Paroisses-Saint-Jean-Bosco2315680612083841/?modal=admin_todo_tour
Je serai présent à l’église Saint-Paul entre 9 h 30 et 12 h 00 pour les confessions ou pour tout autre demande : visite et sacrements aux malades, entretiens spirituels, aides matérielles…
La cérémonie des obsèques est possible dans la limite de 30 personnes maximum.
En ce qui concerne la messe, toute célébration publique est interdite. Comme tout prêtre célèbre la messe
quotidiennement, n’hésitez pas à prendre contact avec moi.
Le catéchisme des enfants est pour le moment suspendu, nous verrons quelles solutions apporter.
A Villeneuve-de-la-Raho, une fois les travaux de l’église terminés (16 novembre), nous verrons quelles propositions apporter.

NOUVELLES AUX
PAROISSIENS CONFINES
Comme nous en avions pris l’habitude pendant le premier confinement, je vous donnerai ici quelques nouvelles de la vie de nos paroisses. J’espère que ces quelques lignes vous aideront à garder le lien fraternel en
priant les uns pour les autres. N’hésitez pas à me donner de vos nouvelles, à faire savoir si l’un ou l’autre aurait besoin d’aide, à partager vos intentions de prières.

Par ailleurs, j’essaierai de trouver quelques ressources utiles pour votre vie spirituelle pendant cette période.
Autant profiter de ce temps qui nous est donné pour accroitre notre amour du Seigneur, se nourrir spirituellement et renforcer notre foi. Notre vie quotidienne n’en sera que meilleure.

Travaux de l’église de Villeneuve-de-la-Raho
Tout au long de ce mois d’octobre les restaurateurs du centre départemental de restauration du patrimoine
se sont activés pour rendre un éclat perdu au retable majeur de notre église paroissiale. Leur travail avance
mais la tâche est grande. Aussi les travaux (financés par la commune de Villeneuve-de-la-Raho) vont continuer jusqu’au 16 novembre. A la sortie du confinement nous ne reconnaîtrons plus notre église ! En parallèle
un tableau de saint Hyacinthe et un reliquaire de saint François de Paule (que nous ne devons pas cesser
d’invoquer) ont été restaurés.

Prions pour les confirmands de nos paroisses

Ce dimanche 1er novembre, les confirmations des adultes par notre évêque sont maintenues à la cathédrale
à 16 h 00. A moins d’être directement associé à cette cérémonie, il nous ne sera pas possible d’y être présent. Mais cela ne nous empêchera pas d’y être de cœur et prier pour eux ! Voici les prénoms de nos paroissiens confirmands :
- Jean ESCUDERO
- Octave BAMELE
- Valérie STAUB
- Tatiana KOIMOI-ESSOMBA
- Karine MEDJAVILA
- Cassandre GALABERT
- Clémence DUCUING
- Thimoté DUCUING

Philippe Peracaula nous présente son parcours de formation et sa présence auprès de nous
Depuis quelques semaines, Philippe Peracaula est présent parmi nous. Avant de repartir pour Toulouse où
avec les autres séminaristes il poursuivra ses études en mode confinement, il nous livre quelques considérations sur son parcours et sa formation.
Depuis maintenant 9 semaines que vous m’avez accueilli dans votre paroisse, je me
permets de vous écrire ma joie de vivre ce temps de formation en votre compagnie.
La formation de séminariste est divisée en quatre étapes qui permettent de travailler les dimensions spirituelle, humaine, intellectuelle et pastorale pour arriver à devenir
un bon prêtre. D’où l’importance de votre présence au cœur de ce cheminement. Aidé de
notre abbé Samuel Delmas et de chacun d’entre vous, je vais pouvoir poursuivre mon discernement : la capacité de distinguer si j’ai les aptitudes et les charismes pour rendre le
service presbytéral. Il est important de comprendre que ce n’est pas un droit d’être ordonné mais un discernement partagé.
Après une année de propédeutique au séminaire d’Aix en Provence, j’ai rejoint l’année dernière mes
frères séminaristes au séminaire Saint-Cyprien de Toulouse. Aidé de Bruno, Clément, Thibaut, Vincent ainsi
que Damien, diacre, j’ai entrepris les études universitaires en théologie et philosophie depuis 3 ans. Après
cette première étape qui m’a permis de faire un bilan personnel et spirituel, j’ai fait ma demande écrite à
notre Evêque d’être admis officiellement. L’admission aux ordres sacrés est le premier rite qui en compte
cinq. C’est avec grande joie que Monseigneur Turini a accepté. Notre évêque ou son représentant, lors d’une
célébration eucharistique, après m’avoir nommé, me demandera d’exprimer publiquement mon désir de
continuer dans le discernement. Ensuite, quelques prières sont récitées et l’évêque me donnera la bénédiction. Prévu le 08 novembre dans l’église de Sainte-Julitte et Saint-Cyr de Canohès (c’était pour moi l’occasion de dire encore merci à tous les paroissiens de la communauté de Pau i Treva pour leurs soutiens), la
crise sanitaire actuelle a reporté à une date ultérieure la célébration.
Je poursuivrais mon cursus universitaire en développant la dimension intellectuelle de ma formation en
alternance avec ma paroisse d’accueil. Cette étape est importante dans mon chemin de discernement, c’est
le moment où les autres me voient évoluer sur le terrain. Fin juin et en fonction de mon cheminement, deux
rites pourront être célébrés dans notre église de Saint-Paul : le lectorat et l’acolytat. C'est la deuxième et
troisième étape. Lors de la célébration, j’exprimerai mon désir “d’annoncer et proclamer la Parole de Dieu”
et manifesterai mon désir grandissant “de poursuivre le ministère de l’Eucharistie”. Le lectorat insiste sur le
volet de l’engagement vers le presbytérat et l’acolytat sur la sanctification qui est lieu d’action privilégié du
prêtre.
La quatrième étape est le moment de finir son baccalauréat, en pastorale dans mon cas. Ce temps
constitue également un recul par rapport à l’ensemble de l’expérience vécue lors des années précédentes. Le
séminariste procède au choix définitif de s’engager comme prêtre. C’est le moment du discernement final qui

mène à l’accomplissement d’un rite plus solennel, puisque permanent : le diaconat. L’ordination au diaconat
est le premier degré de l’ordre des clercs, ce qui signifie que le séminariste n’est désormais plus laïc. En effet,
la religion catholique compte sept sacrements, dont le sacrement de l’ordre qui est constitué de trois degrés : le diaconat, le presbytérat et l’épiscopat. Lors de l’ordination, l’évêque appelle le candidat qui s’engage
publiquement. Après quelques prières, l’évêque, successeur des apôtres, impose les mains et transmet l’Esprit Saint au futur diacre, ce qui lui donne la force de servir le peuple. Ce statut lui permet de présider les sacrements du baptême et du mariage, mais il ne peut toujours ni confesser, ni donner l’onction des malades
ou présider l’eucharistie. Il existe deux types de diaconat soit celui qui est permanent et celui qui est transitoire. Les séminaristes le sont tous temporairement en attendant l’ordination comme prêtre. Quelques
temps plus tard, les nouveaux diacres sont finalement ordonnés au presbytérat ce qui leur permet d’exercer
pleinement leur rôle de serviteur du peuple et de messager de Dieu. Cette fois-ci, l’imposition des mains est
faite par l’évêque et tous les membres de son presbyterium.
Voilà, chers frères et sœurs en Christ, le programme dans les deux prochaines années à venir que je
vivrai, si Dieu le veut, avec votre aide et soutien.
Philippe Peracaula, séminariste

Promotion 2020-2021 au Grand Séminaire de Toulouse.

Intentions de prières :
n’hésitez pas à me partager vos prières pour que nous puissions les porter ensemble
- Pour Monsieur Michel DURO, dont les obsèques seront célébrées ce samedi 31 octobre à 10 h 30 à Saint-Paul. Prions aussi pour sa famille.
- Pour Madame Angèle VILAR, dont les obsèques seront célébrées ce mardi 3 novembre à 9 h 00 à Saint-Paul. Prions aussi pour sa famille.
- Pour Madame Jeanne Ressach, dont les obsèques seront célébrées ce
mardi 3 novembre à 15 h 00 à Saint-Paul. Prions aussi pour sa famille.
- Pour Madame Lucie PERSONNEAUX, dont les obsèques seront célébrées
ce mercredi 4 novembre à 9 h 00 à Saint-Paul. Prions aussi pour sa famille.
- Pour la France durement éprouvée ces temps-ci.
- Pour les malades et ceux qui sont en train de mourir.
- Pour tous ceux qui sont en 1ère ou 2ème ligne dans le front contre la Covid-19.
- Pour tous ceux dont l’activité économique est arrêté et mise en péril de cessation.
- Pour les confirmands de nos paroisses.
- Pour nos paroisses et nos familles.
...

