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C’EST LE MOIS DE SAINT JOSEPH ! 
 

E n ce mois de mars 2021, comment ne pas s’arrêter sur la fi-
gure paternelle et aimante de saint Joseph. Elle nous a été 

donnée cette année comme modèle par le pape François. Il y a 
150 ans, le pape Pie IX le donnait à l’Eglise universelle comme 
saint patron. Aujourd’hui, nous voulons raviver en nous l’atta-
chement et la dévotion à celui à qui Dieu lui-même s’est confié 
en son Incarnation.  
Le pape François écrit dans la lettre apostolique « Patris corde » 
que saint Joseph est « l’homme qui passe inaperçu, l’homme de 
la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un 
soutien et un guide dans les moments de difficultés. » Exacte-
ment celui qu’il nous faut au cœur d’un carême en plein pandé-
mie ! Saint Joseph, un homme de fidélité qui nous apprend à ac-
cepter que les plans de Dieu ne soient pas les nôtres. Saint Jo-
seph, un homme de justice qui nous apprend à regarder avec les 
yeux de la vérité chaque situation qui nous dérange. Saint Jo-
seph, un homme d’humilité qui nous apprend à mettre notre 
orgueil de côté pour faire passer en premier Dieu et sa lumière. 
Saint Joseph, un homme de responsabilité qui nous apprend à 
ne pas baisser les bras face aux contrariétés et aux épreuves qui 
nous accablent.  

Ite ad Joseph ! Allez à Joseph !   
abbé Samuel Delmas +  

GRANDE NEUVAINE PREPARATOIRE  
A LA SOLENNITE DE SAINT JOSEPH 

A l’église Saint-Paul 

Vendredi 19 mars :   
10 h 40 Conclusion de la neuvaine. 
11 h 00 Messe de la saint Joseph. 



VIE SPIRITUELLE 

Textes recueillis par Philippe Peracaula, séminariste 

• EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 1, 16.18-21.24a 

 

• HOMÉLIE DE SAINT BERNARD (+ 1153) : « LA GRANDEUR DE JOSEPH » 



•  par Clémence Ducuing 

J érôme Lejeune (1926- 1994) est connu pour être le père de la 

génétique moderne et l’homme qui a découvert la trisomie 

21. Il estimait que « l’intelligence d’un seul est un don pour 

tous ». Déclaré vénérable le 21 janvier 2021, le Pape François a 

reconnu l’héroïcité des vertus de cet éminent scientifique qui a 

su faire passer sa carrière après les enfants atteints du syndrome 

de Down. En effet, Jérôme Lejeune était promis à une carrière 

des plus brillantes, a même été nommé expert auprès de l’ONU pour ses travaux concernant les radiations 

atomiques. En 1931, il décide alors de se consacrer à ces enfants délaissés par la société, quitte à délaisser 

d’alléchantes propositions de carrière et découvre le mécanisme de la trisomie 21 en établissant un lien 

entre leur déficit mental et un problème chromosomique. Par la suite, il découvrira d’autres maladies géné-

tiques. En 1974, il est nommé par la Pape Paul VI à l’Académie pontificale des sciences, ensuite à l’Académie 

des sciences morales et politiques en 1981 et enfin, devient en 1994 le premier président de l’Académie pon-

tificale pour la Vie créée par le Pape Jean Paul II. Exactement trente-trois jours après sa nomination, il s’étei-

gnait le 3 avril 1994 (jour de Pâques) d’un cancer.  

Saint Jean Paul II dont il était un proche a écrit à son sujet : Jérôme Lejeune a « toujours su faire usage de sa 

profonde connaissance de la vie et de ses secrets pour le vrai bien de l’homme et de l’humanité, et seulement 

pour cela ». 

« Je vous salue, Joseph, vous 

que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé entre vos 

bras et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les 

hommes et Jésus, l’enfant divin 

de votre virginale épouse est 

béni. Saint Joseph, donné pour 

père au Fils de Dieu, priez pour 

nous dans nos soucis de fa-

mille, de santé et de travail, 

jusqu’à nos derniers jours, et 

daignez nous secourir à l’heure 

de notre mort. Amen. 

DANS LA SAINTE LITURGIE 



 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CAREME 2021 
 

« Voici que nous montons à Jérusalem… » (Mt 20, 18) 
Le Carême : un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité 

VIE DE L’EGLISE 

E n annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort 

et sa résurrection, accomplissant ainsi la volon-

té de son Père, Jésus leur révèle le sens ultime de sa 

mission et il les appelle à s’y associer, en vue du sa-

lut du monde. 

En parcourant le chemin du Carême, qui nous con-

duit vers les célébrations pascales, nous faisons mé-

moire de Celui qui nous a aimés « devenant obéis-

sant jusqu’à la mort et la mort de la croix » (Ph 2,8). 

Dans ce temps de conversion, nous renouve-

lons notre foi, nous puisons « l’eau vive » de l’espé-

rance et nous recevons le cœur ouvert l’amour de 

Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le 

Christ. Dans la Nuit de Pâques, nous renouvellerons 

les promesses de notre baptême pour renaître en 

hommes et femmes nouveaux par l’intervention du 

Saint Esprit. L’itinéraire du Carême, comme l’itiné-

raire chrétien, est déjà entièrement placé sous la 

lumière de la résurrection, qui inspire les senti-

ments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui 

veulent suivre le Christ. 

Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les 

présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les 

conditions et les expressions de notre conversion. Le 

chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le 

regard et les gestes d’amour vers l’homme blessé 

(l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la 

prière), nous permettent d’incarner une foi sincère, 

une vivante espérance et une charité active. 

 
 

1. La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en 

devenir des témoins, devant Dieu et devant tous 

nos frères et sœurs. 

Pendant ce temps du Carême, recevoir et vivre la 

Vérité manifestée dans le Christ c’est avant tout se 

laisser toucher par la Parole de Dieu et qui nous est 

transmise, de générations en générations, par 

l’Eglise. Cette Vérité n’est pas une construction de 

l’esprit qui serait réservée à quelques intelligences 

supérieures ou séparées. Elle est un message que 

l’on reçoit et que l’on peut comprendre grâce à 

l’intelligence du cœur ouvert à la grandeur de Dieu 

qui nous aime, avant que nous-mêmes en ayons 

conscience. Cette Vérité c’est le Christ lui-même, 

qui, en assumant pleinement notre humanité, s’est 

fait Voie – exigeante, mais ouverte à tous – condui-

sant à la plénitude de la Vie. 

Le jeûne, vécu comme expérience du manque, con-

duit ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du 

cœur à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre 

notre réalité de créatures à son image et ressem-

blance qui trouvent en lui leur accomplissement. En 

faisant l’expérience d’une pauvreté consentie, ceux 

qui jeûnent deviennent pauvres avec les pauvres et 

ils « amassent » la richesse de l’amour reçu et parta-

gé. Compris et vécu de cette façon, le jeûne nous 

aide à aimer Dieu et notre prochain car, comme 

Saint Thomas d’Aquin l’enseigne, il favorise le mou-

vement qui amène à concentrer l’attention sur 

l’autre en l’identifiant à soi-même (cf. Enc. Fratelli 

tutti, n. 93). 

Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire 

pour recevoir Dieu dans notre vie et pour le laisser 

« établir sa demeure » en nous (cf. Jn 14, 23). Jeûner 

consiste à libérer notre existence de tout ce qui l’en-

combre, même de ce trop-plein d’informations, 

vraies ou fausses, et de produits de consommation 

pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient 

jusqu’à nous, pauvre de tout mais « plein de grâce et 

de vérité » (Jn 1, 14) : le Fils du Dieu Sauveur. 

 

Intention du Pape pour février  

Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation 
avec une profondeur renouvelée, afin de goûter 
l’infinie miséricorde de Dieu. 



VIE PAROISSIALE 

 

• TRAVAUX ET COLLECTE DES DONS POUR L’EGLISE SAINT-PAUL 

Les travaux de l’église Saint-Paul sont allés bon train. Nous avons pu réaliser tout ce que nous voulions 

faire pour l’entretien de notre église : entretien des charpentes extérieures, isolation de l’église à la tra-

montane, rafraichissement des façades, peinture des grilles, des portes et fenêtres, expulsion des pigeons… 

Tous ces travaux ont pu être réalisé par le soutien et la générosité de beaucoup d’entre vous. Au 2 mars  

nous avons reçu 61 dons, soit une collecte de 5408, 30 € ! Bien sûr, il reste beaucoup à faire encore mais la 

participation d’un grand nombre à ces travaux en diminue fortement l’impact dans notre trésorerie habi-

tuelle. Un très grand MERCI pour votre soutien. Si vous n’avez pas encore participé et que vous souhaitez 

encore le faire, il est encore possible de donner. Pour cela, vous trouverez un bulletin dans chacune de nos 

églises. Chaque don est précieux ! 

CHANDELEUR - VENTE DES CRÊPES 

La vente des crêpes a rapporté 410 €. Un très grand merci 
aux cuisiniers comme aux nombreux gourmands ! 

DENIER DE L’EGLISE  

QUÊTES IMPEREES 

Chaque vendredi de carême, le chemin de Croix dans nos églises. 



DEFUNTS DE FEVRIER 
Saint-Paul : René AZORIN, Agnés MASSON, Hélène BLAND, Claudine TORA, Paul PAPPALARDO, Francis GUEL-
MACHE. Villeneuve-de-la-Raho : Joseph SANAC, Christian COURTELAT. 

• DANS NOTRE COMMUNAUTE :  

 

CARÊME 2021 

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 07/04 à 16 h 00. 

PRIERE POUR LES AMES DU PURGATOIRE A ND DE MONTLIGEON : 

à l’église Saint-Paul, jeudi 18/03 à 16 h. 

PRIERE AU PRECIEUX SANG DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST : à 

l’église St-Paul, tous les vendredis à 16 h. 

SAINT JOSEPH : 

 

SAINT VINCENT FERRIER, PATRON SECONDAIRE DE LA PAROISSE 

DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO : Dimanche 21 mars, messe à 9 h 30 à 

l’église avec vénération des reliques 
 

 

SEMAINE SAINTE : une prévision des offices sera très prochaine-

ment communiquée en fonction des consignes sanitaires. 

MARS 



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.   


