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 Sainte fête de la Nativité !  

Meilleurs vœux pour l’année 2021 ! 
 

 Au seuil de la nouvelle année, nous célébrons la naissance 

de Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme, par les merveilleuses 

fêtes de Noël et de l’Epiphanie.  

 Par la première nous avons été ravis par le mystère de 

l’Incarnation, nous nous sommes réjouis de l’entrée du Fils de 

Dieu dans le monde. Par la seconde, nous nous réjouissons de la 

manifestation de Dieu au monde.  

 Je souhaite que chacun puisse vivre ce double mystère 

dans sa vie. L’accueil de Dieu pour lui-même et l’annonce de ce-

lui-ci aux autres.  

 L’année 2020 ne nous a pas épargné, et l’année 2021 s’an-

nonce déjà compliquée. Mais pour autant, parce que nous avons 

reconnu le Sauveur, nous savons que la violence du mal et les 

conséquences du péché, bien qu’ils nous accablent, ne sont pas 

notre finalité. Une promesse s’est réalisée : « Gloire à Dieu au 

plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime » 

chantaient les anges à Noël ! (Lc 2, 15) 

 Plus que jamais, vivons cette année dans la dynamique des 

temps de l’avent et de Noël.   

« Une lumière nous envahit :  

qu’elle resplendisse dans toute notre vie ! »   

(Collecte de la messe de l’aurore) 
 

abbé Samuel Delmas +  



VIE SPIRITUELLE 

Textes recueillis par Philippe Peracaula, séminariste 

• EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 2, 1-12 

J ésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son 

étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut boule-
versé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander 
où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un 
chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire pré-
ciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez-vous renseigner 
avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me 
prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent.  
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de 
l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent 
dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. 
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.  
 

• SERMON POUR L’EPIPHANIE DE SAINT ODILON DE CLUNY (XIème s.) (2 ; PL 142, 997-998)  

C e jour, je l'ai souvent dit, est une as-
sez grande fête par lui-même, mais il 

est encore remarquable par son voisinage 
avec Noël. Lorsque l'on adore Dieu dans 
l'enfant, on honore l'enfantement virginal. 
Lorsque l'on offre des présents à l'homme-
Dieu, on adore la dignité de la naissance 
divine. Lorsque les mages découvrent Ma-
rie avec l'enfant, ils proclament véritables 
l'humanité du Christ et l'intégrité de la 
Mère de Dieu. Comme dit l'évangéliste : 

En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère ; et tombant à genoux., ils se prosternèrent 
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et ils lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe (Mt 
2,10-11). Ces dons offerts par les mages révèlent les mystères du Christ. En donnant de l'or, ils exaltent le roi ; 
en offrant l'encens, ils adorent Dieu ; en présentant de la myrrhe, ils le reconnaissent mortel. Quant à nous, 
croyons donc que le Christ a épousé notre condition mortelle, afin que, par sa mort unique, nous sachions 
que nous sommes délivrés de la seconde mort. Comment le Christ est apparu mortel et a payé notre dette 
envers la mort, Isaïe l'a dit : Il a été comme un agneau conduit à l'abattoir (Is 53,7). Nous devons croire que le 
Christ est roi, car nous l'avons prouvé par l'autorité divine. Il dit de lui-même dans le Psaume : J'ai été sacré 
roi par lui (Ps 2,6), c'est-à-dire par Dieu le Père. Et qu'il soit le Roi des rois, il le dit lui-même par la bouche de 
la Sagesse : Par moi règnent les rois, et les grands fixent de justes décrets (Pr 8,15). Enfin, qu'il soit vraiment le 
Christ et Seigneur, c'est ce qu'attesté le monde entier créé par lui. Car il dit lui-même dans l'Évangile : Tout 
pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre (Mt 28,18). Et l'Apôtre affirme que lui a été donné par Dieu le 
Père le Nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout 
être vivant tombe à genoux (Ph 2,9-10). L'Apôtre dit ailleurs : Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous 
les êtres, et tout subsiste en lui (Col 1,16-17). Et saint Jean l'Évangéliste dit : Par lui tout s'est fait, et rien de ce 
qui s'est fait ne s'est fait sans lui (Jn 1,3). Si l'on reconnaît que toutes choses ont été faites par lui et que tout 
subsiste en lui (Col 1,17), nous devons nécessairement croire que toutes choses ont connu son avènement.  



•  par Clémence Ducuing 

J ean naît en 1542 à Fontivera (Espagne) d’un père noble ayant épousé une tis-

seuse de soie. Ce scandale leur valut l’exclusion de la famille. A la mort du 

père et d’un des frères, la petite famille connait l’errance et la misère. En 1551, 

ils s’installent à Medina del Campo, lieu où Jean développe toutes ses aptitudes 

humaines, artistiques et spirituelles. Repéré par les Jésuites, il intègre leur Col-

lège et travaillera à l’hôpital de la Conception. A 20 ans, il prend l’habit de Carme 

sous le nom de Jean de St Matthias.  

A Medina, il rencontre Thérèse de Jésus (plus tard sainte Thérèse d’Avila) qui lui 

expose ses projets de réforme de l’Ordre du Carmel. Fasciné par ses idées, il de-

vient l’un des premiers carmes déchaussés et devient Jean de la Croix. En 1575, 

éclatent des tensions entre carmes déchaussés et carmes espagnols. Certains re-

ligieux rebelles à la réforme font enfermer Jean dans le cachot du couvent de Tolède. Il y reste plusieurs 

mois, dans de dures conditions et écrit son Cantique spirituel. Il s’évade grâce à une intervention de la Vierge 

et trouve refuge dans le monastère des carmes déchaussés de la ville.  

Par la suite, il fait montre d’un grand talent pour diriger les communautés et écrire des poèmes. Il voyage 

beaucoup. A la fin de sa vie, il est de nouveau mis à l’écart. Au lieu d’aller au Mexique comme prévu, il se re-

tire dans un petit ermitage. Il y tombe gravement malade et meurt quelques mois plus tard, à Ubeda, dans la 

nuit du 13 au 14 décembre 1591.  

DANS LA SAINTE LITURGIE 

L’Epiphanie a d’abord été célébrée en Orient des le 

IIIème siècle au moins puis elle passa en Occident au 

Vème siècle où elle devint le complément et comme 

le couronnement de la fête de Noël.  

Depuis les premiers temps de l’Eglise, le Patriarche 

d’Alexandrie, où se trouvaient les plus habiles astro-

nomes, avait la mission d’envoyer la date de la 

Pâques (calculée aujourd’hui encore en fonction de 

la Lune) aux autres Patriarches orientaux et au 

Pape, lequel en informait ensuite les métropolites 

d’Occident. Le Concile de Nicée en 369 a formalisé 

la coutume. Beaucoup de Pères de l’Eglise parlent 

de cette annonce de la date de Pâques lors de la 

fête de l’Epiphanie. Bien vite, les évêques prirent 

l’habitude de publier chaque année, le 6 janvier, 

une annonce aux fidèles des dates de Pâques et des 

fêtes mobiles de l’année courante. 

La liturgie possède encore aujourd’hui, pour cette 

publication, un texte qui se chante à l’Epiphanie 

après l’Evangile. La mélodie est sur le même ton 

que l’Exultet de la Veillée Pascale, cela donne un 

avant-goût de la joie pascale à l’annonce de Pâques. 



 

VIE DE L’EGLISE 

Intention du Pape pour janvier   

La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur 
nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité 
avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant 
les uns pour les autres, ouverts à tous. 



VIE PAROISSIALE 

• LE TEMPS DE L’AVENT 

Malgré les limites imposées par les contraintes sanitaires, en parallèles des offices 

habituels, plusieurs évènements ont pu être vécu dans nos paroisses. La Messe du 2 S à l’intention des an-

ciens Saint-cyriens, les messes « Rorate » aux chandelles à l’aurore, la lumineuse solennité de l’Immaculée 

Conception et l’entrée en catéchuménat de Virginie. Par ailleurs, Philippe Peracaula, séminariste en inser-

tion pastorale dans notre communauté a été admis au sacrement de l’ordre. La cérémonie s’est passée à 

l’église paroissiale de Canohès (sa paroisse d’origine) le samedi 19 décembre. 

 

 

02/12 : Le sabre et le casoar déposés 

devant l’autel par les saint-cyriens 

pour la messe du 2S-215. 
Pendant l’avent, le samedi matin, la messe était célébrée à 

l’aurore dans l’attente de la venue du Sauveur. Pour ces 

messes dites « rorate » l’église n’était éclairée qu’à la lu-

mière des chandelles (pas moins de 120 bougies !). 

08/12 : Messe et procession aux flambeaux dans l’église en l’honneur de la Vierge Marie, immaculée conception. 



• LA FÊTE DE NOËL 

DEFUNTS DE DECEMBRE 
Saint-Paul : Marcel DANOY, Jeanine MAURY, Jacqueline SENTERAL, Raoul MARTY, Maria SAUNIE, Juan SAN-
CHEZ, Simone VANHILLE, Yvonne ANDRY. Saint-Vincent-de-Paul : Antoine DOCAMPO. Villeneuve-de-la-
Raho : Pierrette RINA, Bernard ABILLON. 

CRISE DU COVID-19 
Un très grand merci pour votre soutien de la paroisse ! 

 

QUETES IMPEREES 

24/12, 18 h 30 à St Paul : crèche vivante. 

Crèches de nos églises : Saint-Paul, Villeneuve-de-la-Raho et Saint-Vincent-de-Paul. 

ANNEE SAINT JOSEPH  
Dans un 1er temps... 

SAINTS JULIEN ET BASELISSE 
saints patrons de Villeneuve-de-la-Raho 

 

DIMANCHE 10 JANVIER 
Messe à 9 h 30  

avec vénération des reliques de saint Julien 
et partage des pains bénis. 

 
 
 



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) 

 
17 h 30 

(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 
Pour se confesser :  
Mardi, mercredi, jeudi de 9 h 15 h à 10 h . 
Mercredi de 18 h 00 à 18 h 30 pendant l’ado-
ration. 
Après chaque messe ou sur demande.  
Pour rencontrer un prêtre sans rendez-vous : 
Mardi, mercredi, jeudi de 10 h à 11 h. 

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

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

GROUPE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE : A l’église Saint-Paul, tous les mercredis à 20 h 15 sur Zoom. 
GROUPE ESPRIT-SAINT PUISSANCE DIVINE D’AMOUR : à l’église Saint-Paul, mercredi 06/01 à 17 h 00. 
PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : à l’église Saint-Paul, jeudi 21/01 à 17 h. 
PRIERE AU PRECIEUX SANG DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST : à l’église St-Paul, tous les vendredis à 17 h. 
SAINT JEAN-BOSCO : Fête patronale de notre communauté de Paroisses, le dimanche 31 janvier. 
PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE : Messe de la chandeleur à l’église Saint-Paul le mardi 2 février à 
18 h 30. 
SAINT BLAISE, BENEDICTION DES GORGES ET DES DOUCEURS : mercredi 3 février, à l’église Saint-Paul à la 
Messe de 18 h 30. C’est une tradition ancestrale que de bénir les gorges à l’occasion de la saint Blaise. En re-
prenant 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.  

JANVIER 

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 30 et 31 
janvier (se faire connaître au préalable). Le bénéfice sera un soutien bienvenu à la paroisse. 



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 Samuel 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 17 h à 18 h. Responsable : Claudia 
Janiswewsky . 
 
 
 
 
 

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.  

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.   


