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« OUI, QU'IL EST BON, QU'IL EST DOUX DE VIVRE EN 
FRÈRES TOUS ENSEMBLE DANS SA MAISON ! »  

Ps 131,3 et Ps 84, 5 
 

 

Nos paroisses n’ont pas cessé d’être bien vivantes ces derniers 

mois en ce qui concerne la prière liturgique et personnelle. En ce 

qui concerne les animations diverses, les temps partagés, les re-

pas, ce fut bien plus compliqué, tout cela rendu difficile voire 

impossible par les interdictions sanitaires.  

Nous entrons à présent dans la période des vacances d’été, nos 

églises assurerons la mission au cœur de nos quartiers. Et, bien 

que la vie soit plus calme sous les fortes chaleurs du sud, nous 

continuerons de nous retrouver, de chanter, de rire, de prier, de 

pleurer, de s’émerveiller, d’adorer, de partager… Dans la tran-

quillité de l’été, nous pouvons là prendre aussi le temps de ren-

contrer des personnes que nous ne connaissons pas encore, de 

tisser des liens fraternels… 

Quelle joie d’accueillir des parents qui demandent le baptême, 

des fiancés qui se marient, des passants qui viennent implorer la 

bénédiction de Dieu ou rendre grâce pour un bienfait obtenu. 

Oui, au gré des jours, la vie chrétienne continuera son épanouis-

sement sous les rayons du soleil et chacun d’entre nous se forti-

fieras dans la vie de son baptême.  

« Oui, qu'il est bon, qu'il est doux de vivre en frères tous en-

semble dans Sa Maison ! » )Ps 131,3 et Ps 84, 5) 

abbé Samuel Delmas +  



VIE SPIRITUELLE 

INSTITUTION AU LECTORAT (29 JUIN A L’EGLISE ST PAUL) 

DE PHILIPPE PERACAULA 
 

« Nous sommes les serviteurs de Sa Parole. Faites-la aimer, parce qu’elle donne du bonheur à celui qui l’écoute. Elle éclaire la cons-
cience, guérit le pécheur, apporte force, consolation et réconfort à ceux qui sont faibles, éprouvés et fragiles. Elle convertit les cœurs 
les plus durs et forme les missionnaires, elle fait entrer celui qui l’accueille dans une relation d’amour avec Dieu et ouvre à la Foi ». 
« Aidez ceux qui recevront le Christ de vos mains à vivre une vie eucharistique afin que de plus en plus, comme 
le dit Saint-Augustin : “ ils deviennent celui qu’ils reçoivent ”. Comme le Christ s’est fait don pour eux, qu’ils se 
fassent don pour leurs frères ». (Mgr. Turini +) 
 

Frères et sœurs, 
C'est avec joie que j’ai vécue en la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul mon institution au lectorat entouré de prêtres qui contri-
bue à me faire aimer l’Église du Christ. Mais surtout par votre présence venue prier avec moi cette nouvelle étape de ma forma-
tion au sacerdoce. Les trois clochers unis parce qu’on n'avance pas seul dans l’annonce de l’Évangile, mais ensemble. 
C’est par deux extraits de la lettre que Monseigneur Turini, m’a adressé, que je voudrais expliquer l’importance de ces deux ministères : 
Le lectorat et l'acolytat faisaient autrefois partie des ordres mineurs : portier, exorciste, lecteur, acolyte et sous-diacre. Par le motu pro-
prio " Ministeria quaedam " du 15 août 1972, le pape Paul VI en a conservé plus que deux sur les cinq, en les séparant du sacrement de 
l'ordre. Ils sont conférés à des hommes se préparant au sacrement de l'ordre : diaconat en vue du presbytérat ou diaconat permanent. 
Le ministre institué reçoit de manière reconnue et durable, la charge d'un service que les autres laïcs peuvent rendre occasionnelle-
ment. Aussi, l'institué doit être le signe de l'importance de ce service au cœur de l'Église. 
 

Le lectorat correspond au service de la Parole de Dieu. 
Celui-ci peut se faire sous de multiples formes : simple dialogue jusqu'à la recherche en 
commun des exigences de l'Evangile, la catéchèse jusqu'à l'initiation aux sacrements, 
l'annonce de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissant pas, jusqu'à la proclamation de la 
Parole dans l'assemblée liturgique. Bien souvent, le lectorat correspond à la lecture de 
la Parole de Dieu dans l'assemblé liturgique, et à la transmettre. Mais pas seulement, 
les autres points doivent toujours être présents. De même, pour pouvoir être le témoin 
fidèle de la Parole de Dieu autour de lui, le ministre lecteur doit avant tout lire la Parole 
de Dieu. Il doit s'en nourrir toujours plus, jour après jour, en la lisant assidument, car 
« seul celui qui se met avant tout à l'écoute de la Parole de Dieu peut l'annoncer, parce 
que l'on doit enseigner non sa propre sagesse, mais la Sagesse de Dieu ». 
 

L'acolytat, c'est le service de la prière communautaire et de l'Eucharistie. 
Avant de passer de ce monde à son Père, le Seigneur Jésus a confié le sacrement 
de son corps et de son sang à l'Église, comme source de sa construction et de 
son développement, et cœur de sa vie. C'est aussi le corps du Christ que l'acoly-
tat est appelé à servir en veillant à ce que les fidèles soient formés à la prière per-
sonnelle et communautaire. Mais l'acolyte ne sera vraiment serviteur du Corps 
du Christ que s'il en vit lui-même. Que grandissant jour après jour, dans la foi et la 
charité, l'acolyte sache animer la prière de l'assemblée, y compris en distribuant 
l'Eucharistie, pour l'édification de l'Église, avec une attention toute particulière 
envers les pauvres et les malades. En effet, le premier sens du mot "acolyte" est 
"accompagnateur, compagnon". L'acolyte accompagne donc le célébrant. Il lui 
revient notamment de s'occuper du service de l'autel, d'aider le prêtre dans les 
fonctions liturgiques et principalement dans la célébration de la messe. 
 

Frères et sœurs, que par vos prières, je puisse continuer à grandir dans la foi et que je sois rempli de force au service du 
peuple de Dieu.   

Philippe Peracaula, séminariste 

Transmission des Saintes Ecritures 

Transmission du pain et du vin 



•  par Clémence Ducuing 

DANS LA SAINTE LITURGIE 



 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE A L’OCCASION DE LA JOURNEE MONDIALE 
DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES AGEES (25 juillet 2021) 

VIE DE L’EGLISE 

Chers grands-pères, Chères grands-mères ! 
“Je suis avec toi tous les jours” (cf. Mt 28, 20) ! Telle est la pro-
messe que le Seigneur a faite à ses disciples avant de monter 
au ciel et c’est la même promesse qu’il te répète aussi aujour-
d’hui, cher grand-père et chère grand-mère. À toi. “Je suis avec 
toi tous les jours” sont aussi les paroles qu’en tant qu’Evêque 
de Rome, et en tant que personne âgée comme toi, je vou-
drais t’adresser à l’occasion de cette première Journée Mon-
diale des Grands-parents et des Personnes âgées. Toute l’Eglise 
est proche de toi – disons-le mieux, elle nous est proche – : elle 
a souci de toi, elle t’aime et ne veut pas te laisser seul ! […] 
Le Seigneur connaît chacune de nos souffrances actuelles. Il est 
aux côtés de ceux qui font l’expérience douloureuse d’être mis 
à l’écart ; notre solitude – aggravée par la pandémie – ne lui est 
pas indifférente. Une tradition raconte que saint Joachim, le 
grand-père de Jésus, avait lui aussi été exclu de sa communau-
té parce qu’il n’avait pas d’enfants ; sa vie – tout comme celle 
de sa femme Anne – était considérée comme inutile. Mais le 
Seigneur lui envoya un ange pour le consoler. Alors qu’il se 
tenait tout triste aux portes de la ville, un envoyé du Seigneur 
lui apparut pour lui dire : « Joachim, Joachim ! Le Seigneur a 
exaucé ta prière insistante » [1]. Giotto, dans l’une de ses cé-
lèbres fresques [2], semble situer l’épisode pendant la nuit, 
une de ces nombreuses nuits sans sommeil, pleines de souve-
nirs, de soucis et de désirs, auxquelles beaucoup d’entre nous 
sommes habitués. 
Mais aussi lorsque tout semble obscur, comme pendant ces 
mois de pandémie, le Seigneur continue à envoyer 
des anges pour consoler notre solitude et nous répéter : “Je 
suis avec toi tous les jours”. Il te le dit, il me le dit, il le dit à nous 
tous ! Tel est le sens de cette Journée que j’ai voulu que l’on 
célèbre pour la première fois cette année, après une longue 
période d’isolement et une reprise encore lente de la vie so-
ciale : que chaque grand-père, chaque grand-mère, chaque 
personne âgée – en particulier les plus isolés d’entre nous – 
reçoive la visite d’un ange ! 
Parfois, ils auront les traits de nos petits-enfants, d’autres fois, 
ceux des membres de notre famille, des amis de toujours ou 
que nous avons rencontrés pendant ces moments difficiles. 
Pendant cette période, nous avons appris l’importance des 
câlins et des visites pour chacun d’entre nous, et comme je suis 
attristé par le fait que dans certains lieux, ces gestes ne soient 
pas encore possibles ! […] 
Comme je l’ai répété à maintes reprises, nous ne sortirons plus 
les mêmes de cette crise que le monde entier traverse : nous 
sortirons meilleurs ou pires. Et « Plaise au ciel que […] ce ne soit 
pas un autre épisode grave de l’histoire dont nous n’aurons pas 

su tirer leçon ! – nous avons la tête dure ! –. Plaise au ciel que 
nous n’oublions pas les personnes âgées décédées par manque 
de respirateurs ! […] Plaise au ciel que tant de souffrance ne soit 
pas inutile, que nous fassions un pas vers un nouveau mode de 
vie et découvrions définitivement que nous avons besoin les uns 
des autres et que nous avons des dettes les uns envers les 
autres, afin que l’humanité renaisse » (Enc. Fratelli tutti, n. 35). 
Personne ne se sauve tout seul. Nous sommes tous débiteurs, 
les uns des autres. Tous frères. […]  
Comme l’a dit une fois mon prédécesseur, le Pape Benoît, le 
saint vieillard qui continue à prier et à travailler pour l’Église, : 
« La prière des personnes âgées peut protéger le monde, en 
l’aidant probablement de manière encore plus incisive que l’ac-
tivisme de tant de personnes » [4]. Il a dit ça presqu’à la fin de 
son pontificat en 2012. Que c’est beau ! Ta prière est une res-
source très précieuse : c’est un poumon dont ni l’Église ni le 
monde ne peuvent se priver (cf. Exhort. ap. Evangelii Gaudium, 
n. 262). […] 
Chère grand-mère, cher grand-père, au moment de conclure 
mon message, je voudrais t’indiquer aussi l’exemple du bien-
heureux – et bientôt saint – Charles de Foucauld. Il a vé-
cu comme ermite en Algérie et dans ce contexte périphérique, 
il a témoigné de « son aspiration de sentir tout être humain 
comme un frère » (Enc. Fratelli tutti, n. 287). Son histoire 
montre comment il est possible, même dans la solitude du 
désert, d’intercéder pour les pauvres du monde entier et de 
devenir véritablement un frère ou une sœur universel. 
Je demande au Seigneur que, suivant son exemple, chacun de 
nous puisse élargir son cœur, le rendre sensible aux souf-
frances des derniers, et capable d’intercéder pour eux. Que 
chacun de nous apprenne à répéter à tous, et aux plus jeunes 
en particulier, ces paroles de consolation qui nous ont été 
adressées aujourd’hui : “Je suis avec toi tous les jours” ! Allons 
de l’avant et courage ! Que le Seigneur vous bénisse. 

Rome, Saint Jean de Latran,  
31 mai 2021, Fête de la Visitation de la Vierge Marie. 

Le texte complet sur vatican.va 
 

Intention du Pape pour juillet  

Intention du Pape pour août  



VIE PAROISSIALE 

 

• CONFIRMATIONS DES ADULTES 

• BAPTÊMES, PREMIERES COMMUNIONS ET PROFESSIONS DE FOI 

Nos paroisses de Villeneuve-de-la-Raho et Saint-Paul, se sont réjouies d’accompagner au 
baptêmes, à la premières communion et à la profession de foi les enfants et jeunes du caté-
chisme. Ce furent de très belles fêtes de la foi ! 

16/05 : Baptêmes d’Ivana 
 et Ilario 

13/06 : Baptêmes d’Alice, 1ères communions de Valentin, Victor et Baptiste, Professions de foi de Stéphanie et Baptiste. 

17/06 : Fin d’année du catéchisme à Villeneuve 

30/05 : Baptêmes de Léo 

20/06 :  
1ère commu-

nions du 
Cours  

Maintenon. 

30/05 : 1ère communions de Alycia, 
Malory, Tiffen, Celia, Benjamin, Ra-
fael et Professions de foi de Manuela,  
Laurelyne, Yliana et Ana 



DEFUNTS DE MAI ET JUIN 
Saint-Paul : Pierre TOUZELLIER, Pierre TILLARD, Cécile ANDRE, Antoinette PEREZ, Sylviane CAMPILLO, 
Madeleine HERNANDEZ. Villeneuve-de-la-Raho : Raymond ARNOUX, Marty Pilar. 

• REALISATION D’UN TYMPAN A L’EGLISE SAINT-PAUL 

Un tympan a été peint au dessus de la porte qui donne sur le parvis de l’église Saint-Paul. Cette peinture 
du Sacré-Cœur de Jésus entouré de deux anges a été réalisée par Madame Marie Miralles. Le projet est 
né du désir d’embellir cette porte par laquelle sont accueillis les défunts, les baptisés et les fiancés mais 
aussi d’annoncer le cœur de notre foi, l’amour de Jésus, à chaque passant. 

BAPTÊMES DE MAI et JUIN 
Saint-Paul : Maëlys PLAISANCIE, Louis PRUDHOMME, Alice DELECAUX et 5 enfants du Cours Maintenon. Vil-
leneuve-de-la-Raho : Arthur VERDIER, Yvana et Ilario RAMIREZ , Léo BERTHAULT et Charlie Gable. 

    L’équipe du congrès Mission Toulouse 



MOIS DE JUILLET *

JUILLET-AOUT 

Jeudi 1er :  Pas de messe (Institution de Philippe Peracaula à 
  Villelongue-de-la-Salanque à 18 h 00) 
Vendredi 2 :  Eglise St Paul Messe à 18 h 30 (Adoration 19 h 00) 
Samedi 3 :  Eglise St Paul Messe à 9 h 30 (chapelet 9 h 00) 
  Chapelle St Vincent de Paul Messe à 17 h 30  
  Eglise St Paul Messe à 19 h 00 
Dimanche 4 :  10 ans d’ordination de l’abbé Samuel Delmas 
  Eglise Villeneuve Messe à 9 h 30 
  Eglise St Paul Messe à 11 h 00 
  Eglise St Paul Vêpres et Salut du St Sacrement à 18 h  
Lundi 5 :  Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Mardi 6 :  Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Mercredi 7 :  Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Jeudi 8 :  Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Vendredi 9 :  Eglise St Paul Messe à 18 h 30  
Samedi 10 : Eglise St Paul Messe à 9 h 30 (chapelet 9 h 00) 
  Chapelle St Vincent de Paul Messe à 17 h 30  
  Eglise St Paul Messe à 19 h 00 
Dimanche 11 :Eglise Villeneuve Messe à 9 h 30 
   
  Eglise St Paul Vêpres et Salut du St Sacrement à 18 h 
Lundi 12 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Mardi 13 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Mercredi 14 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 (Adoration 18 h 00) 
Jeudi 15 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Vendredi 16 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 (Adoration 19 h 00) 
Samedi 17 : Eglise St Paul Messe à 9 h 30 (chapelet 9 h 00) 
  Chapelle St Vincent de Paul Messe à 17 h 30  
  Eglise St Paul Messe à 19 h 00 
Dimanche 18 :  
   
Lundi 19 : Pas de messe 
Mardi 20 : Pas de messe 
Mercredi 21 : Pas de messe 
Jeudi 22 : Pas de messe 
Vendredi 23 : Pas de messe 
Samedi 24 : Pas de messe le matin (baptême à 12 h 00) 
  Chapelle St Vincent de Paul Messe à 17 h 30 
  Eglise St Paul Messe à 19 h 00 
Dimanche 25 :Eglise Villeneuve Messe à 9 h 30 
   
Lundi 26 : Pas de messe 
Mardi 27 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Mercredi 28 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30  
Jeudi 29 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Vendredi 30 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Samedi 31 :   
  Chapelle St Vincent de Paul Messe à 17 h 30 
  Eglise St Paul Messe à 19 h 00 
 

* Pas de laudes ni d’adoration le mardi, mercredi, jeudi pendant 
le mois de juillet et jusqu’au 24 août. 

MOIS D’AOÛT *
Dimanche 1er : Pas de Messe à Villeneuve 
  Eglise St Paul Messe à 11 h 00 (baptême à 12 h 15) 
Lundi 2 :  Eglise St Paul Messe à 18 h 30  
Mardi 3 :  Eglise St Paul Messe à 18 h 30  
Mercredi 4 :  Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Jeudi 5 :  Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Vendredi 6 :  Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Samedi 7 :   
  Chapelle St Vincent de Paul Messe à 17 h 30  
  Eglise St Paul Messe à 19 h 00 
Dimanche 8 :  Eglise Villeneuve Messe à 9 h 30 
  Eglise St Paul Messe à 11 h 00 
Lundi 9 :  Eglise St Paul Messe à 18 h 30  
Mardi 10 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30  
Mercredi 11 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30  
Jeudi 12 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Vendredi 13 : Mariage à Villeneuve à 17 h 00 
  Eglise St Paul Messe à 18 h 30 (Adoration 19 h 00) 
Samedi 14 :  Eglise St Paul Messe à 9 h 30 (chapelet 9 h 00) 
  Chapelle St Vincent de Paul Messe à 17 h 30  
  Eglise St Paul Messe à 19 h 00 
Dimanche 15 : Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie  
  Eglise Villeneuve Messe à 9 h 30 
  Eglise St Paul Messe à 11 h 00 
  Eglise St Paul Vêpres et Salut du St Sacrement à 18 h 00 
Lundi 16 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Mardi 17 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30  
Mercredi 18 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 (Adoration 18 h) 
Jeudi 19 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Vendredi 20 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 (Adoration 19 h) 
Samedi 21 : Eglise St Paul Messe à 9 h 30 (chapelet 9 h 00) 
  Chapelle St Vincent de Paul Messe à 17 h 30  
  Eglise St Paul Messe à 19 h 00 
Dimanche 22 :Eglise Villeneuve Messe à 9 h 30 
  Eglise St Paul Messe à 11 h 00 
  Eglise St Paul Vêpres et Salut du St Sacrement à 18 h 00 
Lundi 23 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Mardi 24 : Eglise St Paul Laudes et Adoration à 9 h 00 
  Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Mercredi 25 : Eglise St Paul Laudes et Adoration à 9 h 00 
  Eglise St Paul Messe à 18 h 30 (Adoration 18 h) 
Jeudi 26 : Eglise St Paul Laudes et Adoration à 9 h 00 
  Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Vendredi 27 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 (Adoration 19 h) 
Samedi 28 : Eglise St Paul Messe à 9 h 30 (chapelet 9 h ) (Baptême à 12 h ) 
  Chapelle St Vincent de Paul Messe à 17 h 30  
  Eglise St Paul Messe à 19 h 00 
Dimanche 29 :Eglise Villeneuve Messe à 9 h 30 
  Eglise St Paul Messe à 11 h 00 
  Eglise St Paul Vêpres et Salut du St Sacrement à 18 h 00 
Lundi 30 : Eglise St Paul Messe à 18 h 30 
Mardi 31 : Eglise St Paul Laudes et Adoration à 9 h 00 
  Eglise St Paul Messe à 18 h 30 

ACCUEIL PAROISSIAL, EGLISE SAINT PAUL : Ouvert du lundi au vendredi de 10 h 00 à 11 h 00. 
CONFESSIONS :  
GROUPES DE PRIERES : Se renseigner auprès des organisateurs. 



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.   


