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C’EST LA RENTREE ! 
 

Cette année, peut-être plus que d’habitude, avec les no-

minations de notre évêque, la rentrée  nous apporte son 

lot de nouveauté. La nouveauté d’un diacre fraichement 

ordonné et la nouveauté d’une nouvelle paroisse dans 

notre communauté et l’accueil des membres du Chemin 

Néocatéchuménal sont autant de motifs de joie et d’ac-

tion de grâces que d’ouverture au souffle du Saint-Esprit. 

La vie est nouveauté ! Chaque jour nous réserve sont lot 

de surprises, bonnes ou mauvaises, dans lesquelles nous 

sommes appelés à mettre beaucoup d’amour. La nou-

veauté appartient à la vie, et puisque la foi se réalise dans 

la vie, la nouveauté doit être du Christ.  

D’ailleurs, n’est-ce pas le Christ qui nous transmet la Vie 

nouvelle, celle de la résurrection ?  Ayons le courage de 

l’aventure que nous offre la nouveauté. Cette aventure, je 

l’espère profondément attachée au Christ. Si nous vivons 

dans le Christ, alors nous témoignerons et nous rayonne-

rons. Nous deviendrons missionnaires à la suite des 

apôtres et de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi.  

 

Bienvenue aux paroissiens de Saint-Gaudérique ! 

 

Abbé Samuel Delmas + 



VIE SPIRITUELLE 

 

« J’ETAIS MALADE ET VOUS M’AVEZ VISITE » 
     

   Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25, 31-46 



•  par Clémence Ducuing 

DANS LA SAINTE LITURGIE 

LE CULTE DES SAINTS 



 

LETTRE APOSTOLIQUE DESIDERIO DESIDERAVI 
DU SAINT-PÈRE  FRANÇOIS DU 29 JUIN 2022 

 

AUX ÉVÊQUES, PRÊTRES ET DIACRES, AUX PERSONNES CONSACRÉES 
ET AUX FIDÈLES LAÏCS 

SUR LA FORMATION LITURGIQUE DU PEUPLE DE DIEU 

VIE DE L’EGLISE 

Très chers frères et sœurs, 
par cette lettre, je désire vous rejoindre tous – après 
avoir déjà écrit uniquement aux évêques après la pu-
blication du Motu Proprio Traditionis custodes – et je 
vous écris pour partager avec vous quelques ré-
flexions sur la liturgie, dimension fondamentale pour 
la vie de l’Église. Le sujet est vaste et mérite d’être 
examiné attentivement sous tous ses aspects. Toute-
fois, dans cette lettre, je n’ai pas l’intention de traiter 
la question de manière exhaustive. Je souhaite plutôt 
offrir quelques pistes de réflexion qui puissent aider à 
la contemplation de la beauté et de la vérité de la cé-
lébration chrétienne. 
 
« J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque 
avec vous avant de souffrir ! » (Lc 22,15) 
 
Ces paroles de Jésus par lesquelles s’ouvre le récit de 
la Dernière Cène sont la fissure par laquelle nous est 
donnée la surprenante possibilité de percevoir la pro-
fondeur de l’amour des Personnes de la Sainte Trinité 
pour nous. (...) La disproportion entre l’immensité du 
don et la petitesse du destinataire est infinie et ne 
peut manquer de nous surprendre. Néanmoins, par la 
miséricorde du Seigneur, le don est confié aux 
apôtres afin qu’il soit apporté à tout homme et à 
toute femme. (...) Personne n’avait gagné sa place à 
ce repas. Tout le monde a été invité. Ou plutôt : tous 
ont été attirés par le désir ardent que Jésus avait de 
manger cette Pâque avec eux : Il sait qu’il est 
l’Agneau de ce repas de Pâque, il sait qu’il est la 
Pâque. C’est la 
nouveauté absolue de ce repas, la seule vraie nou-
veauté de l’histoire, qui rend ce repas unique et, pour 
cette raison, ultime, non reproductible : « la Dernière 
Cène ». Cependant, son désir infini de rétablir cette 
communion avec nous, qui était et reste son projet 
initial, ne sera pas satisfait tant que tout homme, de 
toute tribu, langue, peuple et nation (Ap 5,9) n’aura 
pas mangé son Corps et bu son Sang : c’est pourquoi 
ce même repas sera rendu présent, jusqu’à son re-
tour, dans la célébration de l’Eucharistie.(...) Pour 
être admis au festin, il suffit de porter l’habit de 

noces de la foi, qui vient de l’écoute de sa Parole (cf. 
Rm 10, 17) : l’Église taille ce vêtement sur mesure, 
avec la blancheur d’un tissu lavé dans le Sang de 
l’Agneau (cf. Ap 7, 14). Nous ne devrions pas nous 
permettre ne serait-ce qu’un seul instant de repos, 
sachant que tous n’ont pas encore reçu l’invitation à 
ce repas, ou que d’autres l’ont oubliée ou se sont 
perdus en chemin dans les méandres de la vie hu-
maine. C’est ce dont je parlais lorsque je disais : « 
j’imagine un choix missionnaire capable de transfor-
mer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les 
horaires, le langage et toute structure ecclésiale de-
vienne un canal adéquat pour l’évangélisation du 
monde actuel, plus que pour l’auto-préservation 
» (Evangelii gaudium, n° 27) : afin que tous puissent 
s’asseoir au repas du sacrifice de l’Agneau et vivre de 
Lui.(...) Avant notre réponse à son invitation — bien 
avant ! — il y a son désir pour nous. Nous n’en 
sommes peut-être même pas conscients, mais 
chaque fois que nous allons à la Messe, la raison pre-
mière est que nous sommes attirés par son désir pour 
nous. De notre côté, la réponse possible — qui est 
aussi l’ascèse la plus exigeante — est, comme tou-
jours, celle de nous abandonner à son amour, de 
nous laisser attirer par lui. Il est certain que toute ré-
ception de la communion au Corps et au Sang du 
Christ a déjà été voulue par Lui lors de la Dernière 
Cène.(...) Dans l’Eucharistie et dans tous les Sacre-
ments, nous avons la garantie de pouvoir rencontrer 
le Seigneur Jésus et d’être atteints par la puissance 
de son Mystère Pascal. La puissance salvatrice du sa-
crifice de Jésus, de chacune de ses paroles, de chacun 
de ses gestes, de chacun de ses regards, de chacun 
de ses sentiments, nous parvient à travers la célébra-
tion des sacrements. 
Le texte complet sur vatican.va

Intention du Pape pour septembre  
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte 
à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit 
abolie dans la législation de tous les pays du monde.  



VIE PAROISSIALE 

C’EST LA RENTREE,  
J’ACCOMPAGNE MON ENFANT DANS LA FOI ! 

 

 

OFFICIEL - NOMINATION 
Par décret épiscopal 

avec effet à compter du 1er septembre 

 
Abbé Philippe PERACAULA : 
Suite à son ordination diaconale 
le 26 juin dernier, l’abbé Philippe 
PERACAULA exerce son ministère 
diaconal sur notre Communauté 
de Paroisses. Il continu en même 

temps sa formation en vue du sacerdoce auprès 
du Grand-Séminaire Saint-Cyprien de Toulouse.  
 
Chapelle Saint-Vincent-de-Paul : 
La communauté de la chapelle St-Vincent-de-Paul 
avec le quartier Catalunya sont désormais ratta-
chés à la communauté Notre-Dame-de-la-Bonne-
Nouvelle et desservies par les prêtres de la Com-
munauté de la Croix-Glorieuse. 
 
Paroisse Saint-Gaudérique :  
La paroisse Saint-Gaudérique est désormais ratta-
chée à notre Communauté de Paroisses et quitte 
donc la Communauté de Paroisses Saint-Jérôme. 
 

Chemin Néocatéchuménal :  
La communauté de Chemin Néo-
catéchuménal sera désormais ac-
cueilli dans l’église et les locaux 
de la paroisse Saint-Gaudérique. 
 



DEFUNTS DU MOIS DE JUIN 
Saint-Paul : Jean RUIZ, Pierre BRAULT, Jean-Raymond LAPEYRE, Vincent CUCINIELLO, Nicole MIRALLES, Ar-
mande PARNAUD, Eliane CALISE,   Saint-Vincent-de-Paul : Raymond CHAVADTE. 

DEFUNTS DES MOIS DE JUILLET ET AOUT 
Saint-Paul : Jean-Pierre LOPEZ, Jacques VIGNES, Suzanne MALIRACH, Yvonne SILOBRE, Yvette SICARD, Arlette 
FONT, Marie-Thérèse PEREZ, Marino PINCIN, Pierre TORRES, Alain FERRER, Roger GARRIDO, Andrée FOUR-
QUIER, André DE TORRES, Odette MIRALLES Villeneuve-de-la-Raho : Ramon CASALS. 

BAPTÊMES DES MOIS DE JUIN, JUILLET, AOUT 
Saint-Paul : Baptiste SEMIS, Ella et Alma ROCA, Gina MAIRA, Georges LEVEQUE-PIQUERAS. 
Villeneuve-de-la-Raho : Lucas et Léo NAVARRO, Julia FERREIRA, Eléna LUQUET-GUEYEN, Maylone et Eyden 
CASAGRANDE, Jade FERREIRA. 
Saint-Vincent-de-Paul : Victoria MASSON. 

 

MESSE D’ACTION DE GRÂCES 

POUR L’EPISCOPAT DE  

MONSEIGNEUR NORBERT TURINI 

 

Monseigneur Norbert Turini,  
nommé archevêque métropolitain de Montpellier,  

célèbrera une messe d’action de grâces  
pour ces 7 années d’épiscopat à Perpignan  

à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste,  
le dimanche 18 septembre à 16 h 00.  

 
Nous y sommes tous attendu ! 



HORAIRES DES MESSES,  

 
Saint-Paul  

du Moulin-à-Vent 
Saint-

Gaudérique 
Villeneuve-de

-la-Raho 

Lundi 18 h 30   

Mardi 18 h 30   

Mercredi 
(18 h adoration)  

18 h 30 
  

Jeudi 18 h 30  

Vendredi 
18 h 30 

(19 h adoration)
  

Samedi 
(9 h 00 chapelet) 

9 h 30  
19 h 00 (anticipée) 

18 h 00 
(anticipée) 

 

Dimanche 11 h 00  9 h 30 

CONFESSIONS 
PERMANENCE DU PRETRE 

Saint-Paul du Moulin-à-Vent 
Pour se confesser :  
Pendant chaque adoration. 
Après chaque messe ou sur demande.  
Pour rencontrer un prêtre sans rendez-vous : 
Mardi, mercredi, jeudi de 10 h à 11 h. 

Saint-Gaudérique 
Après chaque messe ou sur demande. 

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

RENDEZ-VOUS ET EVENEMENTS 

GROUPE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE : à l’église Saint-Paul, tous les mercredis à 20 h 15. 

GROUPE ESPRIT-SAINT PUISSANCE DIVINE D’AMOUR : à l’église Saint-Paul, mercredi 07/09 à 17 h. 

PRIERE AU PRECIEUX SANG DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST : à l’église St-Paul, tous les vendredis à 17 h. 

MESSE DES FAMILLES : Dimanche 18 septembre, 9 h 30, Villeneuve-de-la-Raho. 

ADIEU A MGR NORBERT TURINI : Messe d’action de grâces, dimanche 18 septembre, 16 h, Cathédrale. 

CATECHISME DES ADULTES : Samedi 24 septembre (9 h chapelet, 9 h 30 messe, 10 h collation, 10 h 30 ensei-
gnement sur le thème : , par l’abbé Samuel Delmas) 

MESSE AVEC LES PARAS POUR LA SAINT MICHEL : Dimanche 25 septembre, 9 h 30, Villeneuve-de-la-Raho. 

DOMINICALE DU MOULIN : Dimanches 2 octobre à Saint-Paul.

SEPTEMBRE 

BANS DE MARIAGE 

Il y a projet de mariage entre :  

 
 

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



2022/2023 

 
PRETRE DISPONIBLE : L’abbé Samuel 
Delmas est habituellement présent à 
l’église Saint-Paul le mardi, mercredi 
et jeudi de 9 h 30 à 11 h pour les con-
fessions et de 10 h à 11 h   pour tout 
entretien divers. (10 minutes au maxi-
mum, au delà prendre rendez-vous). 
 

URGENCE AUPRES DES MALADES ET 
DES MOURANTS : 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-Gaudérique : Marcelle Ruiz.  

 
 

Pour recevoir une visite chrétienne 
lorsque l’on est isolé par la maladie ou 
la vieillesse. Pour recevoir la sainte 
communion à domicile ou en maison 
de santé. Pour s’engager dans ce ser-
vice : Responsable et contact : Abbé 
Philippe Peracaula 06 86 90 22 05. 
 

BAPTISER UN ENFANT : Dans tous les 
cas s’adresser au secrétariat. Pour un 
enfant de - de 6 ans au minimum 3 
mois avant la date souhaitée. Le bap-
tême est aussi possible pour les 
adultes. A St Paul et St Gaudérique 
pour les nourrissons : Anne-Sophie de 
Boutray, A Villeneuve : Huguette Gui-

rao. Pour les adultes : Abbé Samuel 
Delmas. 
 

CONFIRMATION ET 1ère COMMUNION 
ADULTE : Il n’y a pas d’âge pour rece-
voir le baptême ou la confirmation et 
faire sa 1ère communion. Responsable 
et contact : 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 - SAME-
DI SPI : Pour tous ceux qui désirent 
approfondir leur foi et leur vie chré-
tienne. Un samedi par mois : 9 h cha-
pelet, 9 h 30 Messe, 10  h Collation, 10 
h 30 catéchisme.  
 

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 mercredi 
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-
Gaudérique : ... 
 

PRIERES AU PRECIEUX SANG DE 
NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST : 

 

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) et  Chœur-
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.  

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.   


