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Marana tha ! 

L a liturgie du temps de l’avent supprime le chant du Gloire à 

Dieu (Gloria) jusqu’à Noël, jour de l’année où ce chant prend 

tout son sens. Non seulement cela renforce l’éclat du chant angé-

lique quand il revient, mais aussi son absence révèle que l’Avent 

est un temps de préparation, un temps « inachevé », un temps 

qui nous amène vers l’événement !  

 Le messie n’est-il pas déjà venu ? Oui, et nous l’avons re-

connu. Mais si le roi David attendait la venue dans la chair du 

Messie, nous vivons désormais une attente messianique qui est 

eschatologique, c’est-à-dire tournée vers la fin des temps.  

 Les tourments de notre temps sont-ils les signes annoncia-

teurs du retour du Christ dont nous parle le livre de l’apoca-

lypse ? Nul ne le sait. Pour autant, lorsque le Christ reviendra, me 

trouvera-t-il prêt ? S’il revenait dans 4 semaines pour juger les 

vivants et les morts, aurai-je gardé ma lampe allumée ? Serai-je le 

serviteur bon et fidèle dont le Seigneur fait des louanges dans ses 

paraboles ?  

 

 
 

abbé Samuel Delmas + votre curé 



VIE SPIRITUELLE 

Textes recueillis par Philippe Peracaula, séminariste 

• EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 1, 6-8.19-28 

I l y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage 
à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre té-

moignage à la Lumière. (…) 
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui de-
mander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui 
demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Pro-
phète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse 
à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le 
désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. »  
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc 
baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. 
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis 
pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’en-
droit où Jean baptisait. 
 

• HOMELIE DE SAINT AUGUSTIN (293, 3) 

 
Tu veux voir comment la voix s'éloigne, tandis que demeure la divinité de la Parole ? Où est maintenant le 
baptême de Jean ? Il a accompli son service, et il a disparu. Maintenant le baptême du Christ se multiplie. 
Tous nous croyons au Christ, nous espérons le salut dans le Christ : c'est cela que la voix faisait entendre. 
Il est difficile de distinguer la parole de la voix, et c'est pourquoi on a pris Jean pour le Christ. On a pris la voix 
pour la parole ; mais la voix s'est fait connaître afin de ne pas faire obstacle à la parole. Je ne suis pas le Mes-
sie, ni Elie, ni le Prophète. On lui réplique : Qui es-tu donc ? Il répond : Je suis la voix qui crie à travers le dé-
sert : Préparez la route pour le Seigneur. La voix qui crie à travers le désert, c'est la voix qui rompt le silence. 
Préparez la route pour le Seigneur, cela revient à dire : Moi, je retentis pour faire entrer le Seigneur dans le 
cœur ; mais il ne daignera pas y venir, si vous ne préparez pas la route. 



• TEMOIGNAGE DE SAINTETE : Bienheureux Carlo ACUTIS par Clémence Ducuing 

N é le 3 mai 1991 dans une famille italienne non pratiquante, Carlo reçoit 

cependant le Baptême et une éducation catholique. Il développe une foi 

lumineuse. Sociable, aimant jouer au foot et jouant du saxophone, Carlo se 

montre aussi attentif aux plus faibles, et met ses talents au service de Dieu et du 

prochain. Il est surtout brillant dans le domaine de l’informatique et créé entre 

autres un site, aujourd’hui traduit en plusieurs langues et toujours accessible, 

qui recense les miracles eucharistiques à travers le monde : 

www.miracolieucaristici.org 

Fidèle défenseur de l’Eglise et de ses valeurs, il n’hésite pas à témoigner coura-

geusement dans son cercle amical à propos de la chasteté avant le mariage, ou 

sur l’avortement.  

Depuis sa première communion à 7 ans, il va à la Messe tous les jours, se confesse très souvent et déclare : 

« L’Eucharistie est mon autoroute vers le Ciel ». Conscient que l’on peut mourir du jour au lendemain, il est 

frappé à 15 ans d’une leucémie aigüe qui l’emporte en quelques jours. Il offre ses souffrances au Seigneur 

pour le Pape et l’Eglise « pour aller tout droit au Ciel sans passer par 

le Purgatoire ».  

Son corps, exhumé pour son procès en béatification a été retrouvé 

intact et il est aujourd’hui exposé au sanctuaire de la Spogliazione. 

Un miracle est attribué à son intercession : un enfant brésilien tou-

ché par une malformation mortelle du pancréas a été guéri ! Il a été 

béatifié à Assise, lieu qu’il aimait entre tous, le 10 octobre dernier. 

DANS LA SAINTE LITURGIE 

« Rorate cæli » sont les premiers mots d'un texte 

utilisé dans la liturgie durant les messes de 

l'Avent où il exprime l'attente de l'avènement 

du Messie. 

Son refrain est tiré du Livre d'Isaïe (45, 8) : « Cieux, 

épanchez-vous là-haut, et que les nuages déversent 

la justice, que la terre s’ouvre et produise le salut ». 

Cette rosée qui tombe du ciel pour féconder la terre 

et faire descendre le Juste, c'est-à-dire Dieu Lui-

même, c'est le Saint-Esprit, et la terre qui s'ouvre 

sous cette influence céleste et fait germer le Sau-

veur, c'est le sein très pur de la Vierge Marie.  

« Ô Roi céleste, Consolateur, 

Esprit de vérité, 

toi qui es partout présent 

et qui emplis tout, 

Trésor de biens et donateur de vie, 

viens et demeure en nous. 

Purifie-nous de toute souillure 

et sauve nos âmes, 

toi qui es bonté. » 



 

VIE DE L’EGLISE 

LES PANDEMIES ET AUTRES CHOCS DE L’HISTOIRE 

Intention du Pape pour décembre  

Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-
Christ soit nourrie de la Parole de Dieu et par une vie 
de prière.  



VIE PAROISSIALE 

• 1ères COMMUNIONS DES ENFANTS DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO 

Le dimanche 11 octobre, une émotion particulière était partagée à la chapelle Saint-

Julien pour entourer dans la joie Kira, Christian, Laure et Victoire qui ont reçu le sacrement de l’eucharistie 

pour la première fois. Remercions les catéchistes pour leur accompagnement fidèle. 

 

 

 

 

 

 

• RESTAURATION DU RETABLE BAROQUE DE L’EGLISE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO 



 

DEFUNTS DE SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE 
Saint-Paul : Paulette ANRICH, Andrée TOLLET, Maryse RIGUAL, André FERNANDEZ, Marie-Carmen GARRIDO, 
Henri FOUGERAT, Jean-Pierre DELSENY, Catherine SARRETE, Jean-Claude FAUCHE, Yvette VETTER, Michel 
DURO, Angèle VILAR, Jeanne REISACH, Lucie PERSONNEAUX, Renée BARRERE, Albert ABAT, Jacqueline JAM-
BERT, Denis HUBERT, Odile DI LUCCI, Gratienne GUIBERT, André CACQUELARD, André PEYRE, Martine HER-
RERO-GARRE. Saint-Vincent-de-Paul : Fabrice Falentin. Villeneuve-de-la-Raho : Alfred ALIBERT, Jean Claude 
MUNOZ, Jeanne ARQUE, Georgette AGUILAR, Marie-Thérèse ROY, Jean RIBERA. 

BAPTISES EN SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE 

DENIER DE L’EGLISE DANS 
NOTRE COMMUNAUTE 

EN SEPTEMBRE 
19 362, 81 € pour 118 donateurs 

MERCI ! 
 

CRISE DU COVID-19 
Un très grand merci pour votre 

soutien de la paroisse ! 
 

QUETES IMPEREES 

NEUVAINE DE L’IMMA-

CULEE CONCEPTION 

Du 30 novembre au 8 décembre, 

prière de la neuvaine 20 minutes 

avant chaque Messe à Saint-Paul.  

A la paroisse Saint-Paul, la Messe 

de l’Immaculée Conception sera 

célébrée le mardi 8 décembre à 

18 h 30. 

 

 

MESSES DE L’ATTENTE 

. (Pas de messe à 9 h 

30 ces samedis là). 



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 

  

Vendredi 
18 h 30 

  

Samedi 
(9 h 00 chapelet) 

9 h 30  
19 h 00 (anticipée) 

 
18 h 00 

(anticipée) 

Dimanche 
11 h 00 

(18 h Vêpres et Salut 
du St-Sacrement) 

9 h 30  

CONFESSIONS 
PERMANENCE DU PRETRE 

Saint-Paul du Moulin-à-Vent 
Mardi, mercredi, jeudi, de 9 h 15 h à 10 h . 
Mercredi de 18 h 00 à 18 h 30 pendant l’ado-
ration. 
Vendredi de 19 h 00 à 20 h 00 pendant l’ado-
ration. 
Après chaque messe ou sur demande.  

Villeneuve-de-la-Raho 
Après chaque messe ou sur demande. 
 

Saint-Vincent-de-Paul 
Après chaque messe ou sur demande. 

EVENEMENTS  

GROUPE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE : A l’église Saint-Paul, tous les mercredis à 20 h 00.  
GROUPE ESPRIT-SAINT PUISSANCE DIVINE D’AMOUR : à l’église Saint-Paul, mercredi 02/12 à 17 h 00. 
PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : à l’église Saint-Paul, jeudi 17/12 à 17 h. 
PRIERE AU PRECIEUX SANG DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST : à l’église St-Paul, tous les vendredis à 17 h. 
NEUVAINE A L’IMMACULEE CONCEPTION : du 30 novembre au 8 décembre à St Paul, 20 minutes avant 
chaque messe quotidienne. 
MESSES DE L’ATTENTE (RORATE COELI) : 7 h 00 Messe aux chandelles, 7 h 45 collation, 8 h 00 Chapelet les 

samedis 5, 12 et 19 décembre à l’église Saint-Paul. (Pas de messe à 9 h 30 ces samedis là). 

DECEMBRE 

ATTENTION, EN RAISON DES MESURES SANITAIRES DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SONT PRISES POUR 
L’ORGANISATION DES OFFICES. TOUTES LES PRECISIONS ACTUALISEES SONT SUR LE SITE INTERNET OU A 

LA PORTE DES EGLISES. POUR NOEL LES INFORMATIONS SERONT DONNEES ULTERIEUREMENT. 



2020/2021 

 
 
PRETRE DE GARDE : L’abbé Samuel 
Delmas est habituellement présent à 
l’église Saint-Paul le mardi, mercredi 
et jeudi de 9 h à 11 h pour les confes-
sions et de 10 h à 11 h   pour tout en-
tretien divers. (10 minutes au maxi-
mum, au delà prendre rendez-vous). 
 

URGENCE ET VISITE AUX MALADES : A 
chaque instant du jour ou de la nuit le 
prêtre peut se rendre au chevet des 
malades et des mourants. Prendre 
contact au 06 50 16 25 30. 
 

ACCUEIL ET SECRETARIAT PAROIS-
SIAL : A Saint-Paul, l’accueil est ouvert 
tous les jours. Responsable : Annie 
Juvina. 
 

RELAIS PAROISSIAUX :  
Saint Paul : Annie Juvina.  
Saint-Vincent-de-Paul : Danielle Paris. 

 
 

BAPTISER : Dans tous les cas s’adres-
ser au secrétariat. Pour un enfant de - 
de 6 ans au minimum 3 mois avant la 
date souhaitée. Le baptême est aussi 
possible pour les adultes. Respon-
sable : abbé Samue Delmas. 
 

SE MARIER : S’adresser au secrétariat 
paroissial au minimum 9 mois avant la 
date souhaitée. Responsable : abbé 
Samuel Delmas. 
 

CATECHISME POUR ADULTES : (en 
projet) Pour tous ceux qui désirent 
approfondir leur foi et leur vie chré-
tienne. Un samedi par mois de 10 h 30 

à 11 h 45 au centre Saint-Jean-Bosco. 
Responsable : abbé Samuel Delmas.  
 

PARCOURS ALPHA : Parcours d’initia-
tion chrétienne pour adultes à partir 
des grandes questions de la vie. Ensei-
gnement et diner. 11 semaines à par-
tir de janvier. Responsable : Jean-Marc 
Saïs. 
 

CATECHISME POUR ENFANTS :

 
 

CATECHISME POUR COLLEGIENS ET 
LYCEENS : 

 
 

 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE : 
Groupe de louange et de prière. Tous 
les mercredis de 20 h à 22 h. Respon-
sable : Chantal Devôt. 
 

GROUPE ESPRIT-SAINT PUISSANCE 
DIVINE D’AMOUR : Groupe de prière 
à l’Esprit-Saint. Le 1er mercredi du mois 
de 16 h 30 à 18 h 00. Responsable : 
Claudia Janiesky. 
 
 
 
 
 

PRIERES A NOTRE-DAME DE MON-
TLIGEON : Groupe de prière pour les 
âmes du purgatoire. Le 3ème jeudi du 
mois à 17 h 00 à l’église Saint-Paul. 
Responsable : Joseph Delacroix. 
 

EQUIPES DU ROSAIRE : Méditation et 
prière du chapelet en groupe. 1 fois 
par mois.  A Saint-Paul : responsable 
Marie-Christine Jonquères. A Saint-
Vincent-de-Paul : responsable Lili Pa-
loc. A Villeneuve-de-la-Raho : respon-
sable : Bernadette Sanac. 
 

PRIERES AU PRECIEUX SANG DE 
NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST : 

 
 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RE-
TRAITES (MCR) : 

 
 

CHORALES LITURGIQUES : Deux cho-
rales chantent les messes dominicales 
à l’église Saint-Paul. Toutes les voix 
sont attendues ! La-Colombe : Chef de 
chœur :  Martine Finck. La-Maitrise-
Sainte-Marie : Chef de chœur : Elisa-
beth Anne. 
 

ENTRETIEN DES EGLISES : Toutes les 
bonnes volontés sont accueillies à 
bras ouverts ! A Saint-Paul : chaque 
vendredi à 8 h 30. Responsable : Anita 
Torres. A Villeneuve-de-la-Raho : Res-
ponsable : Bernadette Sanac. A Saint-
Vincent-de-Paul : Responsable : Da-
nielle Paris.  

LES ESSENTIELS 

POUR RECEVOIR CE BULLETIN PAR MAIL 
 

Afin d’éviter des frais d’impression à la paroisse, je m’abonne pour recevoir ce bulletin par mail.  

NOM  .............................................................   PRENOM .........................................................  

ADRESSE MAIL :  .......................................................................................................................  

Cette partie découpée est à remettre au secrétariat paroissial ou auprès des relais paroissiaux.   


