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VIE SPIRITUELLE 

Textes recueillis par Philippe Peracaula, séminariste 

 

• EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MARC 1, 12-15 

J ésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, 
tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l’arrestation de Jean, Jé-

sus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu 
est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 

• SERMON SUR LE PREMIER DIMANCHE DE CAREME DE LANSPERGE LE CHARTREUX 
(+1539) (Opera omnia, t. 1, 180)  

Jésus, tenté pour notre instruction 

T out ce que le Seigneur Jésus a voulu faire aussi bien que souffrir, il l’a fait 
pour nous instruire, nous reprendre et nous être utile. Puisqu’il savait que 

nous en tirerions beaucoup de fruit pour notre instruction et notre réconfort, il 
n’a voulu rien omettre de ce qui pourrait nous profiter. C’est pourquoi il fut con-
duit au désert, et il n’y a pas de doute que ce fut par l’Esprit Saint. En effet, l’Es-
prit Saint a voulu le conduire là où le démon pourrait le trouver et oserait s’ap-
procher de lui pour le tenter. Car le tentateur était provoqué à le mettre à 
l’épreuve par des circonstances favorables, c’est-à-dire la solitude, la prière, la 
mortification corporelle, le jeûne et la faim. Ainsi le démon aurait-il la possibilité 
d’apprendre de Jésus s’il était le Christ et le Fils de Dieu. 
La première chose que nous apprenons ici, c’est que la vie de l’homme sur la 
terre est une vie de combat (Jb 7,1). Et aussi que le chrétien doit s’attendre à 
être d’emblée tenté par le démon. Qu’il se prépare donc à la tentation, selon 
l’Écriture : Si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir 

l’épreuve (Si 2,1). C’est pourquoi le Seigneur a voulu réconforter par ses exemples tout nouveau baptisé, tout 
nouveau converti, pour qu’il n’ait pas peur et ne devienne pas timoré, si après sa conversion ou son baptême, 
ayant été tenté par le démon plus fortement qu’auparavant, puis s’il souffre davantage de la persécution, il lit 
dans l’Évangile que le Christ lui-même a été tenté par le démon aussitôt après son baptême.  
La deuxième leçon que le Christ a voulu nous donner par son exemple, c’est que nous ne cherchions pas faci-
lement à nous exposer à la tentation. Conscients de notre faiblesse, veillons plutôt à ne pas entrer en tenta-
tion, prions et évitons les occasions d’être tentés. 
 
Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-
Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. 

ANNEE SAINT JOSEPH (du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021) 

G lorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous 
vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. O vous, dont la puissance infinie s'étend 

à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez 
vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pres-
sent, nous recourons à vous avec confiance ; daignez prendre sous votre charitable con-
duite cette affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse 
issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Amen.  

(Saint François de Sales)  



•  par Clémence Ducuing 

J ean Bosco est né en Italie, le 16 aout 1815, près de Castelnuovo d’Asti dans 

une famille pauvre de paysans. Très jeune, il manifeste un intérêt pour la prê-

trise, répétant à ses amis les sermons entendus à l’église. Sans fortune, il doit tra-

vailler pour financer ses études. En 1841, il est ordonné prêtre et se consacre aux 

jeunes pauvres et abandonnés des rues de Turin. Les premiers contacts avec ces 

enfants souvent délinquants sont difficiles, il reçoit des injures mais peu à peu il 

gagne leur confiance et leur propose de se réunir le dimanche pour apprendre et 

jouer (naissance des patronages). Cette initiative n’est pas du goût de tous et cer-

tains citoyens y voient des tentatives de fomenter des manifestations et des dé-

sordres. Pour cette raison Don Bosco se retrouve souvent expulsé avec ses jeunes 

des endroits où il s’est établi. Il finit par s’installer définitivement au Valdocco, en 

banlieue de Turin. Le dévouement des enfants lors de l’épidémie de choléra auprès des citoyens de la ville 

touche la population. Miraculeusement, aucun des jeunes ne tombe malade.  

Jean Bosco créé l’Oratoire Saint François de Sales comme refuge pour les plus déshérités, le but étant de leur 

donner une chance de s’insérer dans la société après avoir appris un métier. Sa mère vient lui prêter main 

forte et sera connue sous le nom de « Maman Marguerite ».  

De nombreux saints sont issus de la société Saint François de Sales, dont Saint Dominique Savio. Saint Jean 

Bosco meurt le 31 janvier 1888. Il est alors proclamé patron des apprentis, il est aussi patron des journalistes. 

« Accorde-nous,  

Seigneur, de savoir 

commencer saintement, 

 par une journée de jeûne, 

notre entraînement  

au combat spirituel :  

que nos privations  

nous rendent plus 

forts pour lutter  

contre l’esprit du mal. 

DANS LA SAINTE LITURGIE 



 

VIE DE L’EGLISE 

Intention du Pape pour février  

La violence contre les femmes : Prions pour les 
femmes victimes de violence, afin qu’elles soient pro-
tégées par la société et que leurs souffrances soient 
prises en compte et écoutées.  



VIE PAROISSIALE 

 

• NOS SAINTS PATRONS FÊTÉS AVEC FERVEUR ! 
 

Deux rendez-vous ont particulièrement marqués 

notre communauté au mois de janvier. Il y eut 

tout d’abord la traditionnelle fête des saints Ju-

lien et Baselisse, patrons de la paroisse de Ville-

neuve-de-la-Raho, le dimanche 10 janvier. Bien 

que les solennités extérieures aient été plus mo-

destes à cause de la crise sanitaire, la ferveur 

était au rendez-vous. Et cette année, nous avons 

même relevé le défi de chanter l’intégralité du 

Goigs, soit les 12 

couplets ! 

STATISTIQUES 2020 

 Baptêmes :  - De 0 à 7 ans : 29  - + de 7 ans : 11  - Adulte : 1  - Total = 41 

 Communions : 31      Messes : 578 

 Confirmations : 20      Onctions des malades : 18 

 Mariages : 2       Sépultures : 102 

 

 



DEFUNTS DE JANVIER 
Saint-Paul : Jeanne RIPOLL, Carmen Marie ROSIQUE, Josette BOLTE, Maurice SERINE, Marie COSTA, Robert 
BADALA, Sylvie TELLO, Louis CONSTANS, Jean LEMOINE, Albert BOSCH, Claude MICAELLI.  
Villeneuve-de-la-Raho : Lucienne GERMA. 

• DANS NOTRE COMMUNAUTE :  

Au défi écologique, le Pape François a donné un éclairage avec l’encyclique « Laudato 

si ». André Pelras, paroissien de Villeneuve-de-la-Raho, nous donne le témoignage actif 

de l’engagement chrétien au service de l’écologie intégrale, un appel pour chacun 

d’entre nous ! 

Pour la rendre plus actuelle , nous proposons aux chrétiens du diocèse une célébration—représentation,  sur 

son message, à la cathédrale de Perpignan, le 5 juin 2021 en soirée. À Lourdes nous avons été interpellés par 

ce texte du Pape sur la mise en œuvre urgente d’une écologie intégrale ; le texte du Pape nous invite à la di-

mension spirituelle de l’écologie; nous avons aussi rencontré des témoins qui proposent des solutions très 

concrètes pour changer notre rapport à la terre certes mais aussi entre nous. 

Nous sommes invités comme chrétiens à une conversion de nos habitudes et de nos cœurs. Ecologie inté-

grale, écologie d’Espérance : moins de biens mais plus de liens, entre tous les hommes et la création. 

Écologie intégrale , écologie du sens : le sens donne à voir avec la création de la personne humaine, dans son 

rapport à soi, aux autres et à Dieu. Il y va du salut de l’humanité et de la prise de conscience du « péché » 

écologique, personnel et structurel, dont parle le Pape :  négation de la sagesse du créateur dans la création. 

D’autres projets peuvent émerger pour que notre paroisse rejoigne le label église verte. Avec  le secours ca-

tholique, un jardin partagé avec les plus démunis , en perspective... 

Tels sont les fruits de cette rencontre à Lourdes avec nos évêques. Ils vous sont proposés... mais vous avez 

aussi des idées, des réalisations… Toute rencontre sera la bienvenue pour échanger plus en profondeur. 

CARÊME 2021 

Mercredi des cendres : 17 février (Jour de jeûne et d’abstinence) 
9 h 30 : Messe à Villeneuve-de-la-Raho (confessions possibles après la messe) 
16 h 30 : Messe à Saint-Paul (confessions possibles avant la messe à partir de 15 h 30) 
 

Chemin de Croix : Tous les vendredis 
9 h 30 : Villeneuve-de-la-Raho  
15 h 00 : Saint-Vincent-de-Paul 
16 h 30 : Saint-Paul  
 

Œuvre de carême : (Avec 



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 
Le jeudi pendant l’adoration. 
Après chaque messe ou sur demande. 
 

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

GROUPE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE : tous les mercredis à 20 h 15 sur Zoom. 

GROUPE ESPRIT-SAINT PUISSANCE DIVINE D’AMOUR : à l’église Saint-Paul, mercredi 03/03 à 16 h 00. 

PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : à l’église Saint-Paul, jeudi 18/02 à 16 h. 

PRIERE AU PRECIEUX SANG DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST : à l’église St-Paul, tous les vendredis à 16 h. 

FEVRIER 



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.   


