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LE DIMANCHE, C’EST VITAL ! 
 

 

D epuis un an, peur de la contagion, confinements successifs 

et règles de distanciations sanitaires ont mis à rude 

épreuve notre fidélité à la messe dominicale. Et pourtant, mal-

gré la tourmente, la lumineuse fête de Pâques est venue nous 

rappeler la victoire du Christ ressuscité sur les ténèbres. Au cœur 

de nos épreuves, chaque dimanche est un cri de victoire, un ral-

liement au Christ victorieux auquel nous nous attachons, nous 

communions, pour recevoir la vraie vie, la vie éternelle !  

« Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » (Jn 14, 6). Lorsque nous 

prenons le chemin de l’église, nous confessons cette affirmation 

du Seigneur.  

Il se peut que des réticences vous empêchent encore de re-

joindre la communauté en prière. Il se peut aussi que vous ayez 

pu perdre l’habitude de réserver le dimanche matin à la messe 

paroissiale et aux retrouvailles fraternelles dans le Christ. Dans 

son messages de Pâques, le pape François priait ainsi : « Chers 

frères et sœurs, cette année encore, en divers lieux, de nombreux 

chrétiens ont célébré la Pâques avec de fortes restrictions, et par-

fois, sans pouvoir accéder aux célébrations liturgiques. Prions 

pour que ces restrictions, comme toute restriction à la liberté de 

culte et de religion dans le monde, puissent être supprimées et 

que chacun soit autorisé à prier et à louer Dieu librement. »  

Puissions-nous faire tomber les murs des nos isolements spiri-

tuels et retrouver le chemin de l’église, nous y trouverons le Vi-

vant car il est Ressuscité ! 
abbé Samuel Delmas +  



VIE SPIRITUELLE 

Textes recueillis par Philippe Peracaula, séminariste 

• ACTES DES APÔTRES 1, 1-11 

C her Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il 
commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux 

Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des 
preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. 
Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que 
s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que 
Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, 
les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » 
Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa 
propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 
Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et 
comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements 
blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au 
ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 
 

• LE SERMON DE SAINT LEON LE GRAND (390-461) POUR L’ASCENSION SUR : 

« CE QUI S’EST PASSE ENTRE LA RESURRECTION ET L’ASCENSION » 

L es jours qui s'écoulèrent entre la résurrection du Seigneur et son ascen-
sion, mes bien-aimés, n'ont pas été dépourvus d'événements : de grands 

mystères y ont reçu leur confirmation, de grandes vérités y ont été révélées.  
C'est alors que la crainte d'une mort amère est écartée, et que l'immortalité, 
non seulement de l'âme mais aussi de la chair, est manifestée. C'est alors 
que, par le souffle du Seigneur, le Saint-Esprit est communiqué à tous les 
Apôtres ; et le bienheureux Apôtre Pierre, après avoir reçu les clefs du 
Royaume, se voit confier, de préférence aux autres, la garde du bercail du 
Seigneur.  
En ces jours-là, le Seigneur se joint à deux disciples et les accompagne en 
chemin ; et, afin de dissiper en nous toute l'obscurité du doute, il reproche à 
ces hommes apeurés leur lenteur à comprendre. Les cœurs qu'il éclaire 
voient s'allumer en eux la flamme de la foi ; ils étaient tièdes, et ils deviennent brûlants lorsque le Seigneur 
leur fait comprendre les Écritures. À la fraction du pain, les yeux des convives s'ouvrent. Ils ont un bonheur 
bien plus grand, eux qui voient se manifester la glorification de leur nature humaine, que nos premiers pa-
rents qui conçoivent de la honte pour leur désobéissance.  
Pendant tout ce temps qui s'est écoulé entre la résurrection du Seigneur et son ascension, voilà, mes bien-
aimés, de quoi la providence divine s'est occupée, voilà ce qu'elle a enseigné, voilà ce qu'elle a fait com-
prendre aux yeux et aux cœurs de ses amis : on reconnaîtrait que le Seigneur Jésus était vraiment ressuscité, 
lui qui vraiment était né, avait souffert et était mort vraiment.  
Aussi les bienheureux Apôtres et tous les disciples que la mort de la croix avait apeurés et qui doutaient de la 
foi en la résurrection furent-ils raffermis par l'évidence de la vérité ; si bien que, lorsque le Seigneur partit vers 
les hauteurs des cieux, ils ne furent affectés d'aucune tristesse, mais comblés d'une grande joie.  
Certes, c'était pour eux un motif puissant et indicible de se réjouir puisque, devant le groupe des Apôtres, la 
nature humaine recevait une dignité supérieure à celle de toutes les créatures célestes ; elle allait dépasser 
les chœurs des anges et monter plus haut que les archanges ; les êtres les plus sublimes ne pourraient mesu-
rer son degré d'élévation, car elle allait être admise à trôner auprès du Père éternel en étant associée à sa 
gloire, puisque la nature divine lui était unie dans la personne du Fils. Amen.  



•  par Clémence Ducuing 

I van Merz naît un 16 décembre 1896 à Banja Luka (Bosnie). Fils unique d’un 

couple de bourgeois, il devient un jeune homme accompli. En effet, il parle une 

dizaine de langues, joue piano et violon, fait du tennis, de la gym et de la bicyclette. 

Son bac en poche, il s’inscrit en droit et littérature. Jeune homme sensible, il écrit 

dans son journal intime combien les tentations l’accablent, notamment les doutes. 

Mais sa foi tient bon et il écrira même « Aut catholicus aut nihil » (Soit catholique 

soit rien). Après avoir été envoyé au front pendant la guerre de 14-18, il retourne à 

ses études, plus fervent que jamais. Il cultive un grand amour de la Sainte Messe et 

de l’Eucharistie, quotidiennes : « La communion est source de la vie ! » Il fait oraison 

trois quarts d’heure par jour, consacre aux pauvres le 10ème de son salaire, se mortifie aux repas pour le salut 

des âmes, invite régulièrement un sans abri à venir partager son repas chez lui. A l’automne 1922, il est élu 

président de « l’Union croate de la jeunesse catholique ». Il en profite pour donner à la jeunesse des notions 

sur l’amour, la chasteté, le mariage. Il fera en 1923 un vœu de chasteté et se sent appelé à rester laïc et à 

œuvrer au sein d’associations catholiques. Malade des yeux, il souffre d’une inflammation de la cavité fron-

tale. Il se fait opérer mais c’est un échec et il est atteint de méningite. Il meurt le 10 mai 1928 après avoir 

offert sa vie en sacrifice et reçu par télégramme la bénédiction du Pape Pie XI. Il a été béatifié le 22 juin 2003 

par Jean-Paul II à Banja Luka lors de son voyage apostolique en Bosnie et Herzégovine.  

DANS LA SAINTE LITURGIE 



 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR PÂQUES 2021 

VIE DE L’EGLISE 

J oyeuses, saintes et sereines Pâques ! 
Aujourd’hui résonne partout dans le monde l’an-

nonce de l’Eglise : “Jésus, le crucifié, est ressuscité 
comme il l’avait dit. Alléluia”. 
L’annonce de Pâques ne montre pas un mirage, elle 
ne révèle pas une formule magique, elle n’indique 
pas une échappatoire face à la situation difficile que 
nous traversons. La pandémie est encore en cours ; 
la crise sociale et économique est très lourde, en 
particulier pour les plus pauvres ; malgré cela – et 
c’est scandaleux – les conflits armés ne cessent pas 
et les arsenaux militaires se renforcent. C’est le 
scandale d’aujourd’hui. 
Face, ou mieux, au milieu de cette réalité complexe, 
l’annonce de Pâques renferme en quelques mots un 
événement qui donne l’espérance qui ne déçoit pas : 
“Jésus, le crucifié, est ressuscité”. Elle ne nous parle 
pas d’anges ou de fantômes, mais d’un homme, un 
homme en chair et en os, avec un visage et un nom : 
Jésus. L’Evangile atteste que ce Jésus, crucifié sous 
Ponce Pilate pour avoir dit qu’il est le Christ, le Fils 
de Dieu, est ressuscité le troisième jour, selon les 
Ecritures et comme il l’avait prédit à ses dis-
ciples.        
Le crucifié, pas un autre, est ressuscité. Dieu le Père 
a ressuscité son Fils Jésus parce qu’il a accompli jus-
qu’au bout sa volonté de salut : il a pris sur lui notre 
faiblesse, nos infirmités, notre propre mort ; il a 
souffert nos douleurs, il a porté le poids de nos ini-
quités. C’est pourquoi Dieu le Père l’a exalté et 
maintenant Jésus Christ vit pour toujours, il est le 
Seigneur. 
Les témoins rapportent un détail important : Jésus 
ressuscité porte gravées les plaies des mains, des 
pieds et du côté. Ces plaies sont le sceau éternel de 
son amour pour nous. Quiconque souffre une dure 
épreuve, dans son corps et dans son esprit, peut 
trouver refuge dans ces blessures, recevoir à travers 
elles la grâce de l’espérance qui ne déçoit pas. 
[…] Parmi les multiples difficultés que nous traver-
sons, n’oublions jamais que nous sommes guéris par 
les blessures du Christ (cf. 1 P 2, 24). A la lumière du 
Ressuscité, nos souffrances sont transfigurées. Là où 
il y avait mort, il y a maintenant vie, là où il y avait 
deuil, il y a maintenant consolation. En étreignant la 

Croix, Jésus a donné un sens à nos souffrances et 
maintenant prions pour que les effets bénéfiques de 
cette guérison s’étendent à travers le monde entier. 
Joyeuses, saintes et sereines Pâques ! 
 
Le texte complet sur vatican.va 
 
 
 
RECITATION DU CHAPELET POUR INVOQUER LA FIN 
DE LA PANDEMIE (Pape François le 1er mai 2021) 
 
Au début du mois consacré à la Sainte Vierge, nous 
nous unissons en prière avec tous les sanctuaires pré-
sents dans le monde, avec les fidèles et avec toutes 
les personnes de bonne volonté, pour confier  entre 
les mains de notre Sainte Mère toute l’humanité, du-
rement éprouvée par cette période de pandémie. 
Chaque jour de ce mois de mai, nous Te confierons, 
Mère de la Miséricorde, les nombreuses personnes 
qui ont été frappées par le virus et qui continuent à en 
subir les conséquences : de nos frères et sœurs dé-
funts aux familles qui vivent  la  douleur et l’incerti-
tude du lendemain ; des malades aux médecins, aux 
scientifiques, au personnel infirmier, engagés en pre-
mière ligne dans cette bataille ; des bénévoles à tous 
les professionnels qui ont prêtés leur service précieux 
en faveur des autres, des personnes en deuil et dans 
la douleur à celles qui, par un simple sourire et une 
bonne parole, ont apporté du réconfort à ceux qui en 
avaient besoin ; de ceux qui — en particulier les 
femmes —  ont subi des violences dans leur foyer à 
cause du confinement forcé à ceux  qui désirent re-
prendre avec enthousiasme les rythmes de la vie quo-
tidienne. 
Mère du Bon Secours, accueille-nous tous sous ton 
manteau et protège-nous, soutiens-nous à l’heure de 
l’épreuve et allume dans nos cœur la lumière de l’es-
pérance pour l’avenir. 

Intention du Pape pour février  



VIE PAROISSIALE 

 

• RESTAURATION DES ŒUVRES DE L’EGLISE DE VILLENEUVE 

• SEMAINE SAINTE 

 

 

 

Vierge des douleurs de Villeneuve /  Reposoir du gisant à Saint-Paul  

Baptême de Virginie dans la nuit de Pâques Reposoir du jeudi saint à Saint-Paul 

Cierge pascal peint à la main : de 
haut en bas : dormition de St 
Joseph, Christ ressuscité, St Jo-
seph à l’Enfant-Jésus 



DEFUNTS DE MARS ET AVRIL 
Saint-Paul : Germain JEAN-BAPTISTE, Yvette CHAROTTE, Rose RIU, Rosario GARCIA, Jeanine VIE, Antoine HER-
RERO, Jean DUPUY, Sauveur RONDELLO, Odette MATEO. Villeneuve-de-la-Raho : Camille OLIEU. 

• PRIERE OECUMENIQUE LE DIMANCHE 11 AVRIL A L’EGLISE SAINT PAUL 

Dans la joie de la 
Résurrection, 
frères et sœurs 
baptisés se sont 
retrouvés unis 
dans une prière 
pour la France. 

 

• COUP DE POUCE POUR LES ETUDIANTS 

 

BAPTÊMES DE MARS ET AVRIL 

BANS DE MARIAGE 
 

Il y a projet de mariage entre :  
Franck LAMI et Sarah MAOUTI le mariage sera célébré le samedi 15 mai à 16 h 00 
à l’église Saint-Paul. 
 

Nous nous réjouissons de cette union. Les personnes qui connaîtraient quelque em-
pêchement à ce mariage sont obligées, en conscience, d’en avertir Monsieur le curé 
ou l’autorité diocésaine. 

QUÊTES IMPEREES 



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. 

 

MAISONS DE RETRAITE : Villa Saint-François, Messe le vendredi 28 mai à 10 h 30. 
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 02/06 à 16 h 30. 

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

CONFIRMATIONS DES ADULTES : à la cathédrale 
d’Elne, dimanche 23 mai. 

CONFIRMATIONS DES COLLEGES DE COURS 
MAINTENON, NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS 
ET SAINTE-LOUISE-DE-MARILLAC : à Saint-Paul, 
samedi 5 juin à 16 h 00. 

MAI 



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. A St Paul 
pour les nourrissons : Anne-Sophie de 
Boutray, A Villeneuve : Huguette Gui-
ra, A St Vincent de Paul : Danielle Pa-
ris. Pour les adultes : Abbé Samuel Del-
mas. 
 

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. 
 

 

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 Ville-
neuve-de-la-Raho : responsable : Ber-
nadette 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. Chœur-Sainte-
Marie : Chef de chœur : Elisabeth 
Anne. 
 

ENTRETIEN DES EGLISES : Toutes les 
bonnes volontés sont accueillies à 
bras ouverts ! A Saint-Paul : chaque 
vendredi à 8 h 30. A St Paul : Anita 
Torres. A Villeneuve-de-la-Raho : Ber-
nadette 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.   


