LE SOUFFLE DU LARGE
BULLETIN D’INFORMATION DE LA PAROISSE DU LITTORAL AGATHOIS

N°N°329
334 Du Lundi 19 Décembre au Dimanche 31 Décembre 2017
MESSES DOMINICALES

CÉLÉBRATIONS DE NOËL

IVème Dimanche de l’Avent
Samedi 23 décembre
17H30 Messe au Sacré Cœur Grau d’Agde
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 24 décembre
08H30 Messe à la Chapelle de Baldy
09H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
09H45 Messe à St J. Baptiste de Marseillan
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde
Fête de la Sainte Famille
Samedi 30 décembre
17H30 Messe au Sacré Cœur Grau d’Agde
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 31 décembre
08H30 Messe à la Chapelle de Baldy
09H30 Messe à St Benoit du Cap d’Agde
09H45 Messe à St Jean Baptiste de Marseillan
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde

MESSES EN SEMAINE
Mardi 19 décembre :
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Mercredi 20 décembre :
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Jeudi 21 décembre :
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde
Vendredi 22 décembre :
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Célébration pénitentielle
suivie de l’Adoration du Saint-Sacrement
Confessions
Mardi 26 décembre :
St Etienne, Patron de la ville d’Agde
10H30 Messe à la Cathédrale d’Agde

Dimanche 24 Décembre
Messes de la nuit de Noël
17H00 Messe avec « la crèche vivante » à la Cathédrale d’Agde
19H00 Messe avec « la crèche vivante » à la Cathédrale d’Agde
18H30 Messe à St Jean Baptiste de Vias
20H30 Messe à St Benoit du Cap d’Agde
21H30 Messe à St Jean Baptiste de Marseillan
Minuit Messe de Minuit à Notre Dame de l’Agenouillade
Lundi 25 Décembre
Messes du Jour de Noël
09H30 Messe à St Benoit du Cap d’Agde
09H45 Messe à St Jean Baptiste de Marseillan
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde

Mercredi 27 décembre :
St Jean, Apôtre
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Jeudi 28 décembre :
Saints Innocents
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde
Vendredi 29 décembre :
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement
Il n'y aura pas de messe
à la chapelle de Baldy :
Lundi 25, Mardi 26
et Mercredi 27 décembre

Toute notre gratitude à Mr Camilleri et ses filles
pour la participation de leurs animaux à la crèche vivante

A L’ECOUTE DU PAPE
FRANCOIS…
«PARLEZ AVEC VOS
PARENTS ET VOS
GRANDS-PARENTS,
NE PASSEZ PAS TOUTE
LA JOURNÉE AVEC LE
PORTABLE, IGNORANT
LE MONDE AUTOUR DE
VOUS !»

C’est l’exhortation du pape François aux
jeunes du Bangladesh, au troisième et
dernier jour de sa visite dans le pays, le
2 décembre 2017. Il les a mis en garde
contre le repli sur soi, invitant à regarder
le monde avec les yeux de Dieu et à
« accepter ceux qui agissent et pensent
différemment de nous »…Le pape a
prononcé un discours encourageant à
« aller de l’avant avec cet enthousiasme
dans les bonnes circonstances et dans
les mauvaises » mais en choisissant
« le juste chemin » grâce à « la sagesse
qui naît de la foi » : « »Ce n’est pas la
fausse sagesse de ce monde. C’est la
sagesse qu’on entrevoit dans les yeux
des parents et des grands-parents, qui
ont mis leur confiance en Dieu. Cette
sagesse aide à reconnaître et à rejeter
les fausses promesses de bonheur »,
promesses qui conduisent « à un
égoïsme qui remplit le cœur d’obscurité
et d’amertume ». « C’est triste, a
déploré le pape, quand nous
commençons à nous renfermer dans
notre petit monde et que nous nous
replions sur nous-mêmes… Quand un
peuple, une religion ou une société
deviennent un “petit monde”, ils perdent
le meilleur de ce qu’ils ont et ils se
précipitent dans une mentalité
présomptueuse, celle du “je suis bon, tu
es mauvais”. » Le pape, qui a prévenu
aussi la tentation du vagabondage : il
faut, a-t-il dit, « voyager dans la vie, non
vagabonder sans but… Notre vie n’est
pas sans direction; elle a un but, que
Dieu nous a donné. Il nous guide, en
nous orientant avec sa grâce. » Et le
pape de comparer le soutien de Dieu à
« un software », mis en chacun « qui
nous aide à discerner son programme
divin et à lui répondre avec liberté.

Mais, comme tout software, il doit aussi
être constamment mis à jour. Tenez
votre programme à jour, en écoutant le
Seigneur et en acceptant le défi de faire
sa volonté ».

« AVEC SATAN ON NE
PEUT PAS DIALOGUER »

met en garde fermement le pape
François, dans la huitième vidéo d’une
série sur la prière du Notre Père,
diffusée le 13 décembre 2017 par la
chaîne de la Conférence épiscopale
italienne TV2000. Le mal, explique-t-il,
« ce n’est pas le brouillard de Milan…
ce n’est pas une chose diffuse, c’est
une personne : Satan. Je voudrais dire
quelque chose dont je suis convaincu,
insiste le pape François : avec Satan,
on ne peut pas dialoguer. Parce que si
tu commences à dialoguer avec Satan
tu es perdu, il est plus intelligent que
nous… et il te renverse, il te fait tourner
la tête et tu es perdu… Non, va-t-en.
Le diable, fait toujours semblant d’être
éduqué, avec nous… avec nous les
prêtres, avec nous les évêques. Il est
éduqué, il entre ainsi et puis cela
termine mal si tu ne t’en aperçois pas à
temps ».

« FAIS QUE NOUS
PRENIONS LA BONNE
HABITUDE DE LIRE
TOUS LES JOURS UN
PASSAGE DE
L’ÉVANGILE

la mauvaise éducation civique qui
méprise le bien commun, la peur de
celui qui est différent et de l’étranger, le
conformisme
travesti
de
la
transgression, l’hypocrisie qui accuse
les autres, tout en faisant les mêmes
choses, la résignation à la dégradation
environnementale et éthique, et
l’exploitation de tant d’hommes et de
femmes. Aide-nous à repousser tous
ces virus avec les anticorps de
l’Évangile ».

RENCONTRE ACF
MERCREDI 20 DÉCEMBRE
À 14H30
Enclos du Grau

Après notre réflexion sur le sens de
Noël, nous allons créer avec nos
compétences et notre sensibilité des
attentions de Noël.
Cet atelier peut s'étendre à tout ce que
le message de Noël nous inspire
(crèche stylisée, cartes de vœux,
prières, poèmes, contes, échanges de
recettes, décoration de la table,
crochet, tricot).
Tout cela pour favoriser et libérer la
parole et fraterniser davantage.
L'équipe

et, à ton exemple, de conserver la
Parole dans notre cœur, pour que,
comme une bonne graine, elle porte du
fruit dans notre vie » : c’est l’une des
trois grâces demandées par le pape
François par l’intercession de la Vierge
Marie pour son diocèse de Rome, le 8
décembre dernier en se rendant Place
d’Espagne pour le traditionnel acte de
vénération de l’Immaculée. Le pape a
demandé à la Vierge Marie la grâce que
la ville développe des « anticorps »
contre des virus qu’il diagnostique
régulièrement dans la société:
« O Mère, aide cette ville à développer
les « anticorps » contre certains virus de
notre temps : l’indifférence qui dit :
« Cela ne me concerne pas »,

Agde : 04 67 94 12 79 - Grau d’Agde : 04 67 94 14 33 - Cap d'Agde : 04 67 26 73 51
Chapelle de Baldy : 04 67 76 68 16 - Marseillan : 07 86 88 05 70 - Vias : 04 67 21 66 54

